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DES RACINES 
POUR LA VIE

Quel propos pouvait mieux illustrer 
cette magnifi que photo que ces 
quelques lignes extraites du très bel 
ouvrage de Sylvie Germain consacré 
à Etty Hillesum :
«... tant de siècles bruissent en nous, 
bougent en nous, et [le] dernier plus 
que tout autre. Il nous faut nous 
mettre à l’écoute de cette rumeur il-
limitée pour essayer de comprendre 
d’où nous venons, quelle est notre 
‹fi liation› et d’apprécier au plus juste 
la sonorité du présent qui déjà se ré-
verbère sur [ce] siècle [qui débute].»
Puissent nos auteurs et leurs livres y 
contribuer.

Eric et Valérie Caboussat,
Ivan Slatkine

Automne 2018
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NOUVEAUTÉS – SLATKINE

ÉTUDES HISTORIQUES

BIOGRAPHIE

• Prix: Fr. 38.-
• 416 pp.

«OPÉRATION SVETLANA»: 
LES SIX SEMAINES DE LA FILLE 
DE STALINE EN SUISSE

A u printemps 1967, fuyant l’URSS, 
Svetlana Allilouïeva, la fi lle de 

Staline, trouve refuge en Suisse, avant 
de rejoindre les États-Unis. Durant 
près de deux mois est mise en œuvre 
l’«Opération Svetlana» pour garder secrets ses lieux de séjour. 
Une affaire de haute importance pour les autorités helvétiques. 
À partir d’archives, de témoignages et de correspondances iné-
dits, ce livre raconte pour la première fois cette histoire méconnue, 
qui ressemble à un roman policier.

• Prix: Fr. 38.-
• 308 pp.

LA TENTATION DU SABRE: 
LA SUISSE, L’ITALIE ET LE 
TESSIN, DE 1870 À 1918

Ce livre retrace un de-
mi-siècle de relations 

italo-suisses, de l’unifi cation 
de l’Italie à la Grande Guerre, 
examinant le lien étroit qui 
existe entre les besoins politiques et les exigences mili-
taires. Cette étude se base sur la consultation d’une do-
cumentation longtemps couverte par le secret d’État, 
La Géographie militaire de Suisse, rédigée par le chef de 
l’état-major suisse Arnold Keller.

• Prix: Fr. 22.-
• 108 pp.

COLL. «LES GRANDS TÉMOINS» AVEC L’ASSOCIATION 
POUR LE VIEILLISSEMENT CRÉATIF N° 2

En explorant de nombreux territoires de l’intime depuis les années 1960, 
Georges Abraham, médecin, philosophe, sexologue, psychanalyste, a 

construit une œuvre riche de curiosités et de rencontres. Pionnier de la sexolo-
gie, il a parcouru les champs des psychothérapies, du vieillissement, de la vieil-
lesse et actuellement de la science des rêves grâce à une méthode originale 
jouant sur les oppositions, les contradictions des souvenirs et de la mémoire.

COACHING

• Prix: Fr. 32.-
• 248 pp.

PRÉFACE DE STÉPHANE 
BENOIT-GODET

Peut-on être dyslexique et réus-
sir sa carrière? Pourquoi ce ne 

sont pas toujours les plus compé-
tents qui sont promus? Comment 
lutter contre la procrastination? 
Amanda Castillo égrène des ques-
tions sur la nature du travail, les ressorts de la créativité et les 
freins qui empêchent une personne de s’épanouir dans son 
métier. Elle questionne, entre autres, la position centrale du 
travail dans nos vies, et propose des pistes pour s’affranchir 
de la pression culturelle prônant une carrière spectaculaire.

• Prix: Fr. 28.-
• 172 pp.

AU BÉNÉFICE D’UN 
RELATIONNEL DE QUALITÉ

Il y a des paroles qui pèsent, 
d’autres qui apaisent. Certaines 

divisent, d’autres réunissent. La 
parole n’est jamais neutre. Elle 
exprime une intention, donne le 
ton, affi rme une présence. Cet 
ouvrage trace la voie d’une com-
munication réussie, fondée sur 
une parole plus assurée, rassem-
bleuse et source de motivation, et 
sur une présence mieux affi rmée.
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NOUVEAUTÉ – CABÉDITA

Le 24 janvier 1798 reste un événement central dans l’histoire des Vau-
dois. Durant cette journée, ces derniers fi rent leur révolution avec 

l’aide très intéressée de la France et mirent ainsi fi n à 262 années de 
domination bernoise. Pour Berne, la perte de ce joyau, le Pays de Vaud, 
précipita sa chute et celle de l’ancienne Confédération.
De Lausanne à Aigle en passant par Yverdon ou la Vallée, il n’y eut guère 
d’effusion de sang contrairement à ce que connut la France de 1789. La 
Révolution vaudoise fut en effet marquée par le souci quasi obsessionnel 
de ses «Pères fondateurs» d’éviter tout chaos.
Ce livre se propose d’aborder cet événement fondateur de 24 manières 
différentes, en alternant la grande et la petite histoire. Tantôt il est ques-
tion du déroulement des événements qui marquèrent cette journée du 
24 Janvier, cela de la place de la Palud au château de Chillon; tantôt de 
la vraie histoire du papet vaudois, ce plat devenu un rituel incontournable 
lors de cette journée commémorative.
Dans ces pages, le lecteur découvrira également des personnalités aussi 
différentes que le tsar Alexandre Ier, Frédéric-César de La Harpe et même 
Winston Churchill qui apprécia et peignit les rives de la Côte vaudoise.

L’auteur

Historien de formation, Pierre Streit travaille à Berne pour le Département 
de la défense (DDPS). Ancien offi cier de carrière, il a le grade de lieute-
nant-colonel EMG et sert comme offi cier de milice au sein du comman-
dement des opérations. Membre du comité de la SVO, ancien directeur 

• Prix: Fr. 29.-
• 140 pp.
• Parution: octobre 2018

320 pp., Fr. 40.-

584 pp., Fr. 47.- 304 pp., Fr. 45.-

168 pp., Fr. 36.-

200 pp., Fr. 37.-

260 pp., Fr. 39.- 334 pp., Fr. 45.-

300 pp., Fr. 39.-

scientifi que du Centre d’histoire et de prospective 
militaires de Pully (2006-2016), il est l’auteur de 
nombreux articles sur l’histoire militaire et la po-
lémologie, ainsi que de plusieurs ouvrages.
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• Prix: Fr. 22.-
• 120 pp.

«TOUT CE QUE VOUS 
AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LES MÉDIAS 
SANS JAMAIS OSER LE 
DEMANDER.»

Pourquoi appelle-t-on «mar-
ronnier» un sujet qui re-

vient périodiquement? Le ma-
riage de Kate et William a-t-il 
vraiment été suivi par 2 milliards de téléspectateurs? Les 
journalistes paient-ils parfois pour obtenir des interviews? 
Ni exhaustif ni complètement sérieux, ce petit dictionnaire 
vous invite dans le monde des médias, par ses aspects les 
plus méconnus ou insolites.

NOUVEAUTÉS – SLATKINE
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• Prix: Fr. 20.-
• 120 pp.

C’EST TOUJOURS MIEUX QUE 
«CE MONDE PITOYABLE»

Un monde impitoyable pour les enseignants, les 
parents, les élèves, les politiques… Barrigue livre 

ici le fruit d’une longue collaboration avec la revue 
L’Éducateur. Des dessins de société, qui cernent les 
enjeux de l’éducation… avec humour, bien sûr.

• Prix: Fr. 32.-
• 192 pp.

PLONGEZ DANS UNE 
GENÈVE QUE VOUS 
N’AVEZ JAMAIS VUE!

Ce livre nous entraîne dans 
une Genève décalée, à la fois 

connue et mystérieuse. Loin des 
clichés habituels, le photographe 
brouille nos repères, dédouble 
l’image, gomme des contours, 
révélant un détail inédit ou poin-
tant l’âme insolite d’un lieu cent 
fois vu. Près de 60 textes à la 
façon de petits haïkus accom-
pagnent les photographies, les 
enjolivent d’une bribe historique 
ou d’un clin d’œil poétique.

HUMOUR ET LIVRES ILLUSTRÉS
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NOUVEAUTÉ – CABÉDITA

Au lendemain de l’offensive victorieuse de la Wehrmacht, la présence 
des nazis aux frontières de la Suisse lui fait redouter une attaque 

surprise. Pour sa sauvegarde, le pays active ses services de renseigne-
ment qui trouvent au sein des populations réfugiées – dont nombre de 
Français – les précieux auxiliaires qui lui font défaut.
C’est l’aventure transfrontière de ces patriotes devenus, par les circons-
tances de la guerre, agents secrets au service de la Suisse et du BCRA du 
général de Gaulle, que ce livre relate. Au prix fort de nombreux sacrifi ces, 
parfois de trahisons, d’opportunisme et de rivalités politiques aussi, ils 
parviendront à recueillir, pour la sécurité préventive de la Suisse, et pour le 
combat des Alliés, une irremplaçable manne de renseignements de haute 
valeur stratégique, apportant ainsi une contribution reconnue au succès 
du Débarquement.

L’auteur

Yves Mathieu est commissaire divisionnaire honoraire de la police na-
tionale. À l’issue de ses études secondaires, il s’inscrit à la Faculté de 
droit de Paris. Diplômé en droit et d’études de sciences pénales, il intègre 
l’École nationale supérieure de police. Sa carrière l’amène à occuper plu-
sieurs postes de directeur départemental de la Sécurité publique. Il est 
offi cier de l’Ordre national du mérite.

• Prix: Fr. 36.-
• 224 pp.
• Parution: octobre 2018

160 pp., Fr. 37.-

420 pp., Fr. 40.- 112 pp., Fr. 29.-

216 pp., Fr. 40.-

336 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 29.- 272 pp., Fr. 38.-

688 pp., Fr. 45.-
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CUISINE – SLATKINE
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• Prix: Fr. 29.-
• 144 pp.

POUR TOUTE LA FAMILLE!

Comment faire découvrir les saveurs, les vertus des épices, la 
magie des arômes aux tout-petits? Dix-neuf grands chefs se 

livrent et livrent leurs recettes pour initier les papilles de vos en-
fants et pour le bonheur de tous. Des recettes salées et sucrées 
pleines d’audace et de couleurs, à savourer en famille!

• Prix: Fr. 59.-
• 256 pp.

Pratique autant qu’érudit, cet 
ouvrage remet à l’honneur les 

techniques qui ont fait les belles 
heures de la gastronomie fran-
çaise: l’apprêt de pièces entières, 
l’art de leur découpage et celui du 
flambage.

• Prix: Fr. 34.-
• 232 pp.

Cinquante-deux recettes ori-
ginales faciles à réaliser, 

qui privilégient les produits frais, 
locaux et naturels. En route pour 
un voyage culinaire à travers les 
Alpes!

• Prix: Fr. 34.-
• 120 pp.

Dominique Gauthier, le chef du 
Chat Botté, le restaurant étoilé 

de l’Hôtel Beau Rivage à Genève, 
propose ici quarante des plats mi-
tonnés au gré des saisons dans 
ses cuisines. Chaque recette se 
double d’une version simplifi ée, 
pour tous les fourneaux!

22

Ingrédients :
• 250 g de tomates

• 500 g de fraises (bien mûres)

• 1 petite banane (bien mûre)

• poivre du Népal

Garniture :
• 12 fraises

• 4 feuilles de menthe fraîche

Préparation :
• Laver et équeuter les fraises.

• Enlever le pédoncule des tomates et im-

merger dans de l’eau bouillante 10 se-

condes, puis rafraîchir dans de l’eau glacée.

• Enlever la peau et les pépins des tomates.

• Éplucher et couper la banane en rondelles.

• Mélanger le tout.

Pour les 4-7 mois

• Prendre une portion de fruits, ajouter une

feuille de menthe fraîche et mixer fine-

ment, servir frais.

SSorbet Maman 
Fraise-Tomate 

Pour les 7-18 mois :

• Placer le reste des fruits 1 heure au congé-

lateur.

• À leur sortie, les mixer fortement et vous

obtiendrez un sorbet moelleux.

• Prélever une quenelle de sorbet et la servir

avec des petits dés de fraises et une feuille

de menthe fraîche ciselée.

Pour les parents :

• Faire mariner les fraises coupées en deux

(12 fraises de la garniture) pendant 30 mi-

nutes avec 3 tours de moulin de poivre du

Népal.

• Les répartir au fond de 4 assiettes creuses,

ajouter une quenelle de sorbet ainsi

qu’une feuille de menthe fraîche ciselée

par personne.

Conseil

Ne pas remettre le sorbet au congéla-

teur.

santal_recettes_interieur.qxp  25.07.18  10:31  Page22
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38

Ingrédients :
• 700 g de pommes de terre
• 200 g de courgettes
• 200 g de carottes
• 200 g de brocolis
• 250 g de jambon blanc
• 500 g de lait d’amande
• 20 g de beurre
• 30 g de farine 
• 10 g de jus de citron
• 10 g de sauce soja
• 2 pincées de noix de muscade
• sel

Préparation :
• Éplucher les pommes de terre et les ca-

rottes, laver les légumes, tailler le tout en
morceaux.

• Cuire à la vapeur 10 à 15 minutes selon la
grosseur des dés.

CCompotée de légumes 
et sauce au jambon

Pour les 4-7 mois :
• Sortir une portion de légumes, réduire en

compotée.
• Ajouter une pincée de noix de muscade et

servir.

Préparation de la sauce au jambon :
• Dans une casserole, faire fondre le beurre

puis incorporer la farine, confectionner un
roux*, ajouter le lait d’amande et laisser
cuire à feu doux.

• Passer le tout à l’étamine, incorporer le jus
de citron, la noix de muscade et bien 
mélanger. Réserver.

• Prendre le jambon blanc, enlever le surplus
de gras et le couper très fin. Garder la moi-
tié du jambon, incorporer l’autre moitié à
la béchamel.

Pour les 7-18 mois :
• Napper le fond d’une assiette de bécha-

mel, déposer les légumes chauds en jouant
sur la couleur et la forme. Saupoudrer d’un
peu de jambon.

• Mettre un peu de béchamel dans un ravier
(bol) pour pouvoir tremper les légumes
selon son goût.

39

Pour les parents :
• Ajouter la sauce soja dans le restant de la

béchamel, napper le fond des assiettes.
• Saler les légumes restants et les déposer

sur la béchamel en jouant avec les couleurs
et les formes, saupoudrer de jambon.

• Mettre le surplus de béchamel dans un
deuxième ravier pour que les adultes puis-
sent tremper les légumes selon leur goût.

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ – CABÉDITA

Parmi les recettes qui ont attiré nombre de gourmets dans les restau-
rants et que nos mères avaient mises au point avec la main gauche 

sans les avoir forcément notées, il en est que nous apprécions toujours 
autant et qui pourraient tomber en désuétude. Souvent, l’auteur a consta-
té qu’elles faisaient l’objet de questions relevant de cet oubli, privées 
d’une trace transmissible d’une génération à l’autre.
Ce répertoire contient celles qui ont marqué notre enfance pour que vous 
puissiez dire: «J’y ai retrouvé le goût des plats de ma grand’mère.»
Mettant en valeur des produits régionaux et la simplicité de leur utilisa-
tion, elles ne manqueront pas de vous mettre l’eau à la bouche, de réveil-
ler vos papilles et d’enchanter vos convives. Elles apporteront certaine-
ment aussi à chacun des idées de préservation des goûts de nos terroirs 
et de leurs traditions gourmandes.

L’auteur

De formation commerciale et ayant passé sa vie à Neuchâtel, l’auteur est 
un épicurien adepte de la cuisine traditionnelle et des vins de la région 
des Trois-Lacs. Désireux de transmettre les recettes qu’il préfère, il a déjà 
publié en trois langues un ouvrage lors de l’exposition nationale de 2002 
et un livre de recettes de poissons du lac en 2007.

• Prix: Fr. 22.-
• 64 pp.
• Parution: septembre 2018

238 pp., Fr. 49.-

304 pp., Fr. 39.-

80 pp., Fr. 20.-

96 pp., Fr. 22.-

190 pp., Fr. 29.-
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Entre 1939 et 1945, l’Ajoie au-delà de la frontière 
naturelle de la Suisse, c’est un no man’s land, 

un terrain inoccupé entre les positions de deux ar-
mées, gardé par la seule Sentinelle des Rangiers 
de Charles L’Eplattenier, ce grand soldat de granit 
que les autochtones appellent familièrement le 
Fritz. La population manifeste un fort patriotisme 
suisse; le général Guisan, comme ailleurs en 

• Prix: Fr. 38.-
• 304 pp.

CONFESSIONS AU FUMOIR

En Suisse, le nom Burrus est lié à une célèbre marque de tabac. Des 
générations de fumeurs connaissent la populaire «Parisienne» ou le 

fameux «Burrus bleu» pour la pipe. Mais peu ont en mémoire l’histoire 
captivante du clan Burrus. À travers la trajectoire épique de sept de ses 
membres ayant joué un rôle actif à leur époque, ce livre vous fera décou-
vrir la saga de cette étonnante famille franco-suisse, qui s’inscrit dans 
l’histoire des citoyens qui ont œuvré pour l’essor économique, la paix so-
ciale et l’engagement humanitaire en Suisse depuis le XIXe siècle.

• Prix: Fr. 33.-
• 160 pp.
• Parution: octobre 2018

Suisse, devient un personnage mythique. Avec angoisse, les habitants, 
qui sont de cœur avec les Alliés, observent la frontière qui sépare leur 
coin de pays, neutre et libre de troupes, d’un territoire occupé par la 
Wehrmacht. Va-t-elle respecter une frontière qui reste poreuse, malgré 
les mesures des autorités politiques et militaires, suisses, françaises et 
allemandes. Un no man’s land est favorable aux activités des services 
secrets, des passeurs et des contrebandiers. Comme bien des fronta-
liers, les Ajoulots manifestent des prédispositions pour ces activités 
clandestines, et les gardes-frontière suisses savent fermer les yeux 
quand il le faut...

L’auteur

Hervé de Weck, né à Fribourg en 1943, arrive à Porrentruy au début 
des années 1960. Il va y enseigner pendant trente-cinq ans l’histoire 
au gymnase de l’École cantonale. Membre du Bureau de la Commis-
sion internationale d’histoire militaire (1980-2005), rédacteur en chef 
de la Revue militaire suisse (1991-2005), auteur de nombreux articles et 
d’une dizaine d’ouvrages d’histoire militaire. Offi cier de renseignement 
dirigeant du corps d’armée de campagne 1 (1992-2003).
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NOUVEAUTÉS – CABÉDITA

En randonnée dans le Jura avec ses parents, un enfant se retrouve sou-
dainement projeté une centaine d’années en arrière, en 1917. À tra-

vers ses yeux, partez à la découverte de la vie des soldats mobilisés pour 
défendre la neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale. Lais-
sez-vous emporter dans une histoire qui redonne vie aux anecdotes et 
écrits laissés par les militaires qui ont vécu la mob: la peur, la frustration, 
les bons moments, les confrontations, les instants tragiques et l’ennui. 
Une vie dure pour les soldats et les familles, mais également ponctuée de 
moments insolites, comiques et surprenants.
Dans la seconde partie, découvrez comment la Suisse a vécu ces années 
diffi ciles. Une carte vous oriente également vers des lieux où l’on peut 
encore observer des vestiges de l’époque sur territoire helvétique.

L’auteur

Samuel Embleton a grandi à Prêles, dans le Jura bernois. Il travaille de-
puis 2014 comme illustrateur indépendant et crée des illustrations, story-
boards et affi ches pour divers clients en Suisse et à l’étranger. Cet ou-
vrage est le premier tome d’une série qui vise à revisiter l’histoire suisse 
en bande dessinée.

Jeune médecin de Corfou du début du XIXe siècle, Jean Capodistrias 
devient un brillant diplomate auprès du tsar. Ce dernier le dépêche en 

Suisse pour sauver le pays de l’implosion; il parvient également à sauver 
l’indépendance des cantons de Vaud et d’Argovie contre les velléités de 
Berne qui souhaite récupérer ses anciennes colonies. De plus, en fi n né-
gociateur, il réussit à faire coucher sur papier la neutralité helvétique au 
sein d’un traité international.
Il est l’un des premiers à plaider la fi n de l’esclavage et c’est lui enfi n qui 
favorise l’instauration d’une collaboration internationale en temps de paix 
– un véritable précurseur des Nations unies.
Cette vie à multiples facettes est marquée également par son engage-
ment en faveur de l’indépendance de la Grèce. Lorsque ce pays est enfi n 
libéré de la domination ottomane, c’est Capodistrias qui devient le pre-
mier président. Mais les problèmes sont insurmontables, la fi n tragique 
est alors inévitable.

L’auteure

Bridget Dommen a toujours écrit des livres pour les jeunes. Ce volume 
s’inscrit dans la série sur les personnages qui ont marqué l’histoire 
comme Mademoiselle de Trop, Le Journal de Marie-Mélie, Madame de Staël 
prend sa plume, La Sorcière de Genève (Éditions La Joie de Lire) et Le géné-
ral Dufour, humaniste et pacifi cateur de la Suisse (Éditions Cabédita).

• Prix: Fr. 28.-
• 48 pp.
• Parution: septembre 2018

• Prix: Fr. 19.-
• 80 pp.
• Parution: novembre 2018
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• Prix: Fr. 22.-
• 132 pp.

UNE ENFANCE VOLÉE

Claude Handschin, l’un des 100 000 en-
fants placés de force entre 1800 et 

1981, revient ici, avec un regard à la fois 
tendre et lucide, sur son enfance et son ado-
lescence qu’on a privées de famille. Un éclai-
rage nécessaire sur un épisode peu glorieux 
de l’histoire suisse à la lumière des joies, des 
peines et des rencontres qui ont façonné sa 
jeunesse. Sans complaisance ni amertume, 
il décrit la solitude, l’isolement et le manque, 
mais aussi – et surtout – l’espoir, la persévé-
rance et la résilience.

• Prix: Fr. 32.-
• 264 pp.

PRÉFACE DE FREDY GIRARDET

Quarante ans de pérégrinations gastro-
nomiques au travers d’anecdotes, de 

témoignages, de découvertes, d’immenses 
moments de bonheur, d’intenses émotions 
et de colères épiques. Alain Giroud n’occulte 
aucun aspect de ses relations personnelles 
avec les chefs, tranches de vie qui n’ont ja-
mais été publiées dans les pages de la Tri-
bune de Genève.

• Prix: Fr. 30.-
• 220 pp.

AVENTURES D’UN VOILIER 
SOLITAIRE

Un couple bien installé dans sa 
vie sociale et professionnelle 

décide un jour de changer radicale-
ment de vie, de larguer les amarres 
et de partir en voilier autour du 
monde. Après un périple de vingt-
cinq ans, Mireille Gampert Zermat-
ten nous raconte comment son 
mari et elle-même ont vécu cette 
aventure pleine d’images, de ren-
contres et d’expériences heureuses, 
marquantes, voire effrayantes.

TÉMOIGNAGES

AVENTURE

176 pp., Fr. 32.- 160 pp., Fr. 34.- 184 pp., Fr. 29.- 208 pp., Fr. 29.- 184 pp., Fr. 29.-
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NOUVEAUTÉS – CABÉDITA

• Prix: Fr. 20.-
• 80 pp.
• Parution: octobre 2018

À la fi n du XIXe siècle à Genève, c’est une véritable révolution interne qui s’est déclenchée 
pour lutter contre la crise du logement et par conséquent contre les conditions dans 

lesquelles vivaient en grande partie les pauvres de la population qui était retranchée dans 
des quartiers de misère.
Des groupements privés tels la Société coopérative d’habitation de Genève (SCHG) se 
constituèrent spontanément, afi n d’offrir à ces personnes et familles démunies des lieux de 
vie conformes aux simples exigences d’hygiène et de salubrité.
La construction de la cité Vieusseux par cette société permit au début des années trente d’y 
accueillir près de 1500 habitants, qui s’intégrèrent au mieux dans leur nouveau mode de vie, 
pour y former dans la durée une véritable et solide entité humaine.
Ce livre offre aux lecteurs l’occasion de découvrir dans son intimité ce qu’était la vie des 
gens de ce quartier.

La Suisse constitue une exception parmi les nations. Les tragédies de l’his-
toire européenne lui ont été épargnées. Malgré son manque de ressources 

naturelles, elle baigne dans la prospérité. Or, ses institutions politiques sont 
tout à fait particulières par la pratique de la démocratie directe, de la concor-
dance dans les exécutifs et du fédéralisme. On découvre que le peuple est 
réellement souverain. Sur le cas particulier helvétique, on peut étudier la dé-
marche d’une politique historique, résolument éloignée des attraits du pouvoir 
pour se consacrer au bien commun. On peut parler d’une acratie (absence de 
pouvoir), tant l’exercice de celui-ci y est retenu et discret. L’ouvrage passe en 
revue les problèmes réels et importants comme le soin des malades, le soutien 
des aînés, la formation des jeunes, le respect des minorités, la correction des 
inévitables erreurs et compare ce qui fut avec ce qui aurait dû être. La lenteur 
de l’évolution politique suggère que le secret revient à se fi er à une évolution du 
type biologique, combinaison de hasard et de nécessité. Il n’est vraiment pas 
nécessaire de gouverner pour réussir, il suffi t d’administrer.

• Prix: Fr. 29.-
• 144 pp.
• Parution: novembre 2018

Comment se retrouve-t-on, dans le froid de l’hiver 1989, en train d’organiser la 
couverture médiatique internationale du retour en Roumanie de la princesse 

Margareta, fi lle du roi Michel de Roumanie?
Que se passe-t-il lorsque défi lent, dans les chambres de sinistres hôtels du Buca-
rest d’alors, espions déguisés en diplomates, présentateurs de télévision et fi dèles 
nostalgiques d’une monarchie toujours ancrée dans le cœur de ce peuple qui aura 
tant souffert? Danielle Maillefer a vécu tout cela. De l’intérieur. Portée à assumer les 
rôles les plus délicats par son amitié de longue date avec la princesse Margareta, 
connue à Versoix puis à Aubonne, sur les rives du Léman où résidait son père. Dans 
l’ombre, cette Suissesse polyglotte, porte-parole de diverses agences des Nations 
unies dans les confi ns les plus dangereux de la planète, a joué un rôle clef dans une 
formidable aventure humaine et politique: celle du retour en Roumanie de la famille 
royale exilée et bannie par les communistes.

• Prix: Fr. 36.-
• 160 pp.
• Parution: octobre 2018
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• Prix: Fr. 24.90
• 224 pp.

TROIS HIVERS DANS LA RUE

En écrivant le roman de sa vie, Christian Page décrit la langueur 
des jours et le temps qui s’accélère, le regard des autres, les trucs, 

les clans, la violence, la pitié, les ivresses du bonheur et l’amour. Un 
témoignage bouleversant sur la vie quotidienne d’un sans domicile 
fi xe au cœur de Belleville, à Paris.

• Prix: Fr. 22.-
• 104 pp.

PRÉFACE DU PROFESSEUR 
PATRIK MICHEL

Accident vasculaire cérébral.
Les signes avant-coureurs per-

mettant de le diagnostiquer…
Un drame en constante évolution 
qui peut frapper n’importe qui…
Un témoignage sur le vif, chargé 
d’une émotion bouleversante.

• Prix: Fr. 32.-
• 216 pp.

UNE AUTOBIOGRAPHIE 
POLITIQUE

«Dans une langue simple et pré-
cise, André Rauber déroule sa 

vie dans sa radicale singularité, en 
même temps qu’il l’insère dans un 
champ plus vaste, celui de la grande 
histoire. Le récit est totalement fasci-
nant. Il est nourri de l’érudition de l’his-
torien qu’est devenu André Rauber.»

Jean Ziegler

• Prix: Fr. 27.90
• 320 pp.

SI INTERNET EST GRATUIT, 
C’EST QUE C’EST VOUS LE 
PRODUIT

Les données de chaque habitant 
de la planète sont stockées, va-

lorisées, capitalisées par Google, 
Apple, Facebook, Amazon. Ces Big 
Data constituent un inquiétant tré-
sor. À travers différents exemples, 
comme celui du Bitcoin, Laurent 
Gayard explore les alternatives à ce 
hold-up numérique. Une visite gui-
dée dans le maquis de la guerre des 
données. Savoir pour agir. L’anony-
mat est un choix.

TÉMOIGNAGES – ESSAIS
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LÉMAN – SLATKINE ET CABÉDITA

Julien Monney, pêcheur professionnel sur le lac Léman, voue 
une véritable passion à son métier. Philippe Herren l’a suivi 

au fi l des saisons et propose ici son portrait, en photos et brèves 
chroniques: «Je l’ai photographié en train de relâcher dans 
l’eau glacée des œufs de féra. Je l’ai accompagné durant des 
après-midi d’orage ou des levers de soleil à couper le souffle; j’ai 
mesuré combien son travail nécessite un engagement physique 
de tous les instants; j’ai été confronté aux incertitudes quoti-
diennes de son métier […]. J’ai senti combien sa vie faisait écho 
à toutes les vulnérabilités des hommes et des femmes que la 
passion arrache à la tranquillité somnolente de la routine.»

• Prix: Fr. 44.-
• 128 pp.

208 pp., Fr. 78.-

224 pp., Fr. 39.80 144 pp., Fr. 39.-

152 pp., Fr. 38.-

260 pp., Fr. 39.80

112 pp., Fr. 29.- 352 pp., Fr. 39.-

180 pp., Fr. 39.80
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88

Julien et Neal retournent le bras de la monte afin qu’il soit à nouveau dans
le bon sens pour la pêche suivante.

BE
A

U LIVRE
!
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VIE INTÉRIEURE – CABÉDITA

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

192 pp., Fr. 28.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

72 pp., Fr. 23.-

96 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 39.80

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

88 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

192 pp., Fr. 38.-

144 pp., Fr. 39.-

264 pp., Fr. 39.-

224 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 39.80

96 pp., Fr. 22.-
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NOUVEAUTÉS CABÉDITA

• Prix: Fr. 22.-
• 120 pp.
• Parution: septembre 2018

On ne sait jamais le chemi-
nement d’une parole dans 

un cœur humain.
Les mots ont un pouvoir redou-
table. Il y a des mots qui font 
exister, d’autres au contraire 
tuent. L’homme se construit en 
tant que «verbe», il s’identifi e 
aux mots qu’il entend. Nous 
devenons «parole», elle nous 
marque à jamais. Comme des 
vitamines de croissance, mais 
aussi comme des parasites 
destructeurs, qui creusent des 
maux. Comment se libérer des mots toxiques qui ont em-
poisonné nos élans de vie? Y aurait-il une Parole assez forte 
venue d’ailleurs, capable de les apaiser et de les neutraliser? 
L’auteur fait appel autant à la sagesse humaine qu’à celle de 
Dieu. Disons-le clairement: à la spiritualité! Dont le cœur est la 
Parole divine qui désamorce les mots négatifs et soigne les 
maux. Pour goûter à la joie d’être de plus en plus soi-même.

• Prix: Fr. 22.-
• 96 pp.
• Parution: octobre 2018

Ce livre s’intéresse à ce 
qu’une lettre permet de 

faire, hier comme aujourd’hui. 
Au cœur d’une crise mena-
çant l’unité de la communau-
té de Corinthe, Paul de Tarse 
a déployé, avec sa plume, une 
énergie hors du commun pour 
tenter de sauver la situation. 
Véritable communication de 
crise, ses deux Lettres aux Co-
rinthiens (en particulier les cha-
pitres 10-13 de la deuxième) 
offrent des ressources inat-
tendues pour gérer, à distance, des conflits. Les lettres, dans 
l’Antiquité, visaient à entretenir l’amitié, combler la distance 
et maintenir une relation de qualité. Paul l’avait bien compris. 
Même si nos moyens de communication ont radicalement 
changé, ces modalités demeurent. L’extrême facilité, au-
jourd’hui, de transmission d’un message ne devrait pas nous 
faire oublier que toute communication s’inscrit dans une his-
toire relationnelle particulière, propre à l’auteur et à son des-
tinataire.

• Prix: Fr. 22.-
• 96 pp.
• Parution: octobre 2018

Entre les «dix commande-
ments» que l’on apprenait 

jadis au catéchisme et les «dix 
Paroles» (ou Décalogue) qu’on 
lit dans la Bible, il y a tout un 
monde. La Bible fait preuve 
d’une grande sagesse: elle pré-
fère barrer des chemins qui 
mènent à l’esclavage et à la 
mort, plutôt qu’imposer des 
comportements contraignants.
Les «dix Paroles» trônent au 
cœur de la loi biblique. Elles 
composent la charte de l’al-
liance entre un Dieu qui s’y présente d’emblée comme celui 
qui donne liberté et vie et un peuple qu’il invite à entrer dans 
une dynamique permettant de cultiver ces dons essentiels. 
Cette dynamique, c’est le refus de la convoitise sous toutes 
ses formes.
Après avoir mis en évidence l’organisation interne de ce texte 
célèbre entre tous, l’auteur commente le Décalogue à partir 
des récits de la Torah qui les mettent en scène. De cette façon, 
il en éclaire la cohérence interne.

• Prix: Fr. 22.-
• 96 pp.
• Parution: octobre 2018

Jésus de Nazareth, Marie et 
Joseph, Pierre ou Paul et 

les autres premiers «chrétiens» 
étaient juifs. Héritiers de la foi 
d’Israël, des patriarches et des 
prophètes. Jésus confessé 
comme le Christ messianique 
attendu, ils ont interprété la foi 
des pères d’une manière pro-
gressivement puis radicalement 
nouvelle. Le Nouveau Testa-
ment va prolonger et subvertir 
l’Ancien.
D’Israël à l’Église, la transition va 
être polémique, des conflits entre premiers chrétiens et juifs 
contemporains jusqu’à un antijudaïsme religieux qui se déve-
loppe au début de l’Église chrétienne.
Cette hostilité au «peuple de Dieu» prendra de tragiques di-
mensions politiques, exclusion et persécution, jusqu’à l’abomi-
nation de la désolation que fut la shoah.
Aujourd’hui la première foi biblique est un héritage à recevoir, 
en partage reconnaissant avec le peuple juif.
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VIE INTÉRIEURE – CABÉDITA

160 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

104 pp., Fr. 27.-

74 pp., Fr. 15.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

120 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

128 pp., Fr. 37.-

96 pp., Fr. 22.-

104 pp., Fr. 24.-

216 pp., Fr. 38.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

180 pp., Fr. 37.-

96 pp., Fr. 22.-

280 pp., Fr. 36.-
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NOUVEAUTÉ – CABÉDITA

«À bientôt douze ans, on m’a placé dans une famille de paysans à la 
montagne; mais on peut dire que j’ai eu de la chance dans mon 

malheur: le nombre de choses que j’ai vécues! Tante Alice note chaque 
jour les choses qu’elle trouve importantes dans son almanach; alors 
l’idée m’est venue de raconter cette année vraiment spéciale parce qu’elle 
est bien et un peu triste. Enfi n, pas tellement, puisque, maintenant, je sais 
que je retrouverai peut-être ma maman.»
Une quête de la vérité, les premiers émois, un récit drôle, émouvant, une 
tranche de vie qui se termine sur une lueur d’espoir, comme une nuit de 
pleine lune.

L’auteur

Jean-Luc Dépraz, instituteur retraité, a écrit des pièces de théâtre ain-
si que plusieurs spectacles en plein air. Premier prix de poésie «Tell et 
Tell 91» à Vevey, lauréat du polar romand pour La Débâcle en 1997, il a pu-
blié On m’a dit... dans le Jura vaudois en 2003 (Éditions Cabédita). Parolier 
de plusieurs chœurs et librettiste de nombreuses revues.

• Prix: Fr. 19.-
• 96 pp.
• Parution: novembre 2018

• Prix: Fr. 36.-
• 184 pp.

Durant sa scolarité, 
Betty a d’abord 

vécu douloureuse-
ment ses débuts à 
l’école primaire. Puis, 
elle a découvert sa 
vocation d’institutrice 
et s’est juré de ne 
jamais reproduire les 
injustices qu’elle avait 
endurées.

• Prix: Fr. 36.-
• 248 pp.

Et si le Petit Prince 
devait une part de 

son existence à l’Hel-
vétie? Son créateur 
aurait pu s’envoler 
vers l’Éternité, avant 
même d’avoir esquis-
sé le moindre trait de 
plume, en s’engageant 
comme tant d’ano-
nymes fauchés par la 
Grande Guerre.

• Prix: Fr. 29.-
• 192 pp.

T rente août 1944. 
Dans un petit 

village haut-juras-
sien, à la frontière 
franco-suisse, une 
embuscade a été 
tendue par les maqui-
sards pour piéger les 
soldats allemands en 
repli vers le nord-est. 
Les représailles sont 
sanglantes.

• Prix: Fr. 29.-
• 232 pp.

Dans un livre à la 
fois touchant 

et empreint d’hu-
mour, publié aux 
États-Unis, la mère 
de Ned, raconte la 
relation émouvante et 
édifi ante entre son fi ls 
tétraplégique et son 
singe nommé Kasey.

• Prix: Fr. 29.-
• 128 pp.

Ce livre vous fera 
découvrir Frédéric 

de Châteauvieux, 
comprendre ce qui lui 
a permis d’écrire un 
faux testament de Na-
poléon et entrecroiser 
son destin avec celui 
de Daniel de Roulet, 
son descendant.
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CONNAISSANCE – CABÉDITA

Par la symbolique du violon, 
l’auteur cherche à magnifi er la 
vision des anciens qui considéraient 
le Beau, le Bien et le Vrai.

72 pp., Fr. 23.-

Ce livre se compose de deux mille 
proverbes patois, accompagnés de leur 
traduction en français, à l’expres-
sion charnue, forgés par la réalité 
paysanne. Issus de tous les cantons de 
langue française, ils sont replacés dans 
le contexte de la vie quotidienne.

360 pp., Fr. 39.-

Il est passionnant de savoir d’où 
viennent les mots de notre langue.
L’auteur fait une large place à cette 
multitude de mots qui font le charme de 
notre langage et qui, par leur précision, 
ne peuvent être remplacés par aucun 
synonyme de la langue dite «offi cielle».

160 pp., Fr. 38.-

L’homme et la femme, comment 
fonctionnent-ils? Comment construire 
un couple durable? Comment vivre la 
relation symbolique à l’autre?

168 pp., Fr. 29.-

Cet ouvrage vous propose d’aller à 
la rencontre des maîtres du temps, 
passés et contemporains (musées, 
ateliers ouverts au public, exposi-
tions permanentes), répartis tout au 
long de la route de l’horlogerie de 
Genève à Bâle.

136 pp., Fr. 30.-

Un guide et une manière de découvrir 
les trésors cachés de l’une des plus 
belles cités du monde.

120 pp., Fr. 30.-

L’auteur se fait guide intarissable et 
passionné du bâtiment gothique. À la 
mesure de la précision avec laquelle il 
livre ses trouvailles sur les coulisses de 
la construction car il incarne bel et bien 
le guide, la source intarissable et la 
passion vive.

144 pp., Fr. 29.-

Les auteurs de Nos lieux-dits ont 
fait la somme des connaissances en 
toponymie vaudoise et livré le secret 
de près de 4500 noms de lieux.

320 pp., Fr. 48.-

Voici l’étonnant ouvrage sur l’univers 
parallèle de Tintin et l’irrésistible 
tentation de la parodie qu’attendaient 
tous les tintinophiles.

48 pp., Fr. 26.-

Malgré la sécularisation de nos sociétés 
contemporaines, le fond archaïque 
symbolique de l’être humain n’a pas 
disparu. Et si la solution à nos désarrois 
actuels se trouvait dans la reconnais-
sance et un meilleur usage 
de la dimension symbolique?

120 pp., Fr. 29.- 

Notre forêt est un cadeau inespéré dont 
nous héritons des générations passées, 
mais la «bio-économie», qui n’est autre 
que l’industrie globalisée du végétal, dont 
l’avènement sera aussi celui du «désert 
vert», la menace.

160 pp., Fr. 29.- 

Ce guide thématique propose un 
résumé biographique de soixante 
Suisses célèbres, ayant vécu ou vivant 
à Paris, et la découverte d’autant 
de lieux, connus ou insolites, les 
concernant.

160 pp., Fr. 29.- 
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NOUVEAUTÉS – SLATKINE & CIE

MÉLANIE CHAPPUIS

LA PYTHIE

• Prix: Fr. 27.90
• 224 pp.

Pour élucider malgré lui le mystère 
d’un crime dont il ignore tout, un 

jeune homme se fait introniser dans 
le club le plus select de Cambridge. 
Sur fond de campus novel et d’amours 
impossibles, un premier roman vertigi-
neux.
Traduit de l’allemand par Isabelle Liber.

• Prix: Fr. 25.-
• 220 pp.

À l’âge de 22 ans, dans les bras de Jérôme, son premier amour, Adèle 
Meurice entrevoit les circonstances exactes de l’accident: Jérôme 

est renversé par une voiture et meurt dans l’ambulance. La prophétie se 
réalise point par point. Dévastée par cette prémonition, Adèle a ensuite 
à plusieurs reprises la confi rmation qu’elle est douée d’entrevoir le pire 
dans des circonstances extatiques. Devenue psychologue, elle fait mal-
gré elle un commerce de ce don, puis s’y refuse. D’où lui vient cette malé-
diction? Elle l’apprendra en réalisant un parcours initiatique à rebours, sur 
les pas de sa mère chilienne, au sein de la plus mystérieuse des tribus 
indigènes, dont elle descend, les mapuches.

• Prix: Fr. 32.-
• 416 pp.

«J ’ai besoin de souvenirs, tout ce qui compte ce 
sont les souvenirs.».

Un prof guetté par la quarantaine, une fi lle qui n’est 
pas son genre, un guitariste prodige et l’illusion de 
pouvoir rattraper le temps perdu. Le premier roman 
du prodige de la littérature allemande contempo-
raine, Benedict Wells.
Traduit de l’allemand par Dominique Autrand.

LITTÉRATURE

• Prix: Fr. 29.50
• 512 pp.

THRILLER

Le Collectionneur mène une double vie. Dans l’une, il est comme 
vous et moi. Dans l’autre, il est le gardien d’une collection d’osse-

ments humains. Les collectionneurs cherchent toujours la rareté, 
l’objet unique. Deux enfants, Jakey Frith et Clara Foyle, souffrent 
d’une maladie génétique orpheline, la maladie de l’homme de pierre. 
Le Collectionneur se doit d’avoir ces deux pièces rarissimes que 
sont ces petits squelettes au tout début de leur déformation...
Traduit de l’anglais par Jean Esch.

• Prix: Fr. 28.-
• 272 pp.

ROMAN POLICIER

Un attentat sans commanditaire, des meurtres 
sans mobile apparent… Tout est double et 

trouble dans ce polar essoufflant: les flics, les fi lles, 
les politiques, les juges et jusqu’à ce mystérieux 
tueur en série que la police a surnommé le Vénitien 
parce qu’il coule du verre de Murano dans la gorge 
de ses victimes. Le style est au couteau, l’effi cacité 
radicale. Implacable et précis, comme un détona-
teur.
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NOUVEAUTÉS – SLATKINE

• Prix: Fr. 24.-
• 144 pp.

«Ç a la fait rire de 
conduire un bus 

par lequel elle a imagi-
né tant de fois se faire 
écraser.»
Jeanne, Cerise et Léo-
nie, trois sœurs han-
tées par le secret de 
la génération qui les 
précède. Trois sœurs 
qui se battent contre 
le vide. Puis Chloé qui 
s’apprête à réussir là 
où sa mère et ses tantes 
ont échoué…

• Prix: Fr. 19.-
• 128 pp.

NOUVELLE ÉDITION

«Elle fait des va-et-vient le long de la petite plage, sans pouvoir 
s’arrêter. Elle essaie de rester calme.

Elle est eau, elle est douceur.
Mais rage à l’intérieur. Torrent.
Pendant que sa voix sourit dans le combiné, pendant que sa voix 
d’ingénue ment, elle pleure.»
Vingt-quatre nouvelles cruelles d’humanité.

• Prix: Fr. 25.-
• 176 pp.

G anda, c’est l’histoire 
folle d’un rhino-

céros parti d’Inde pour 
rejoindre la ménagerie 
du roi Manuel Ier de Por-
tugal, en caravelle! Un 
cadeau diplomatique de 
deux tonnes et demie 
qui ne passe pas inaper-
çu et aiguise les imagi-
nations… C’est aussi le 
roman d’Ossem, le cor-
nac obligé de suivre le 
pachyderme dans son odyssée. Avec ironie et une pointe d’érudition, 
Eugène nous emmène dans un récit plein de surprises. De Goa à 
Lisbonne et de Gênes à Nuremberg, les puissants de ce monde en 
prennent pour leur grade.

• Prix: Fr. 34.-
• 344 pp.

Ce roman relate la relation entre François Huber (1750-1831), un pa-
tricien genevois, devenu aveugle à 17 ans, et son domestique, Fran-

çois Burnens (1760-1837), jeune paysan vaudois. Au cours de quinze 
ans d’une improbable collaboration, les deux hommes vont élucider la 
plupart des secrets de l’histoire naturelle des abeilles et ouvrir la voie 
de l’apiculture moderne. Admirablement servie par une traduction de 
Patrick Hersant, la romancière britannique Sara George nous invite à 
découvrir, à travers les carnets fi ctifs de François Burnens, quelques 
péripéties de cette odyssée humaine et scientifi que.

LITTÉRATURE
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NOUVEAUTÉS – SLATKINE

• Prix: Fr. 29.-
• 192 pp.

François Ledain, avocat proche de la retraite, se voit 
confi er une mission surprenante: découvrir l’auteur 

du meurtre sordide d’un journaliste, par l’étude de la 
vie et de la psychologie de deux belles jeunes femmes 
que la justice soupçonne d’être liées au crime de celui 
qu’elles ont aimé. L’avocat saura-t-il résister à l’assaut 
des intrigues des deux femmes?

• Prix: Fr. 28.-
• 160 pp.

Sophia Cambertat, née Chaumont, la quarantaine au moment 
des faits, mère de Martin et de Boris, épouse d’Edgar, le pro-

priétaire d’une revue scientifi que, a trouvé dans son courrier du 
jour une lettre anonyme la menaçant de représailles si elle ne 
s’acquittait pas d’une certaine somme en échange d’un instan-
tané où elle fi gure, enlacée par un inconnu…

• Prix: Fr. 29.-
• 244 pp.

Depuis sa création en 1918, l’Orchestre de la Suisse romande 
(OSR) tient une place de premier plan dans le monde de la 

musique classique. Pour célébrer ce premier siècle d’existence, 
dix auteurs suisses romands revisitent l’histoire et nous livrent 
dix nouvelles originales richement illustrées par Frédéric Pajak.
Textes d’Étienne Barilier, Mélanie Chappuis, Eugène, Catherine 
Fuchs, Marie-Christine Horn, Blaise Hofmann, André Klopmann, 
Jon Monnard, Christian Vellas, Céline Zufferey.
Dessins de Frédéric Pajak.

LITTÉRATURE
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HISTOIRE GÉNÉRALE ET ACTUALITÉS – CABÉDITA

Pays d’agrément ou lieu d’exil, la 
Suisse a été intimement liée aux 
destins de la famille Bonaparte. 
Autant de destins passionnants 
sur les traces desquels l’auteur 
nous entraîne.

152 pp., Fr. 39.-

En 1812, la campagne de 
Russie marque un tournant. 
Les combats qui se déroulent 
sur les deux rives de la Bérézina 
tournent à l’avantage de 
Napoléon et les troupes 
suisses s’y illustrent.

200 pp., Fr. 39.-

Cette biographie de Rouget de 
Lisle, auteur de La Marseillaise, 
relate la vie d’un Jurassien 
impétueux, indépendant et fi er, 
emporté par les tourbillons de 
l’histoire et les vents du destin.

184 pp., Fr. 32.-

Les soldats vaudois au service 
de France ont joué un rôle 
considérable encore par trop 
sous-estimé dans le processus 
révolutionnaire du Pays de 
Vaud.

276 pp., Fr. 39.80

L’Acte de Médiation se révéla 
pour les Suisses la solution de la 
dernière chance pour une commu-
nauté en proie à des dissensions 
suicidaires, il est bon de rappeler 
ces faits importants.

104 pp., Fr. 25.-

L’auteur nous montre que la 
Suisse n’a pas été complice 
de l’Allemagne nazie, mais 
encore qu’elle a fait nette-
ment mieux que d’autres 
pays neutres, pourtant non 
exposés aux menaces liées 
à l’encerclement par les 
puissances de l’Axe.

384 pp., Fr. 39.-

Napoléon III a transformé la 
France grâce à un capitalisme 
conquérant devant profi ter à 
tous. Fort de l’amitié britan-
nique, il a réveillé la diplomatie 
de toute l’Europe.

96 pp., Fr. 20.- 

Napoléon ne fut pas un grand 
séducteur et son comportement 
à l’égard de l’autre sexe 
témoigne souvent d’une véritable 
misogynie. Pour autant, il a laissé 
à chacune de ses deux épouses 
une réelle infl uence sur lui.

136 pp., Fr. 25.-

Le 10 août 1792, l’un des plus 
spectaculaire faits d’armes de 
l’histoire des relations franco-
suisses met brutalement fi n à 
treize siècles de monarchie en 
France.

296 pp., Fr. 35.-

Ce guide récréatif est destiné 
à mettre ses pas dans ceux de 
tous les Bonaparte qui ont 
passé, visité ou vécu en Suisse, 
ainsi que celles et ceux qui les 
ont accompagnés dans leurs 
aventures.

128 pp., Fr. 29.-

Ce récit, écrit après une enquête 
minutieuse dans les archives, 
plonge le lecteur au cœur des 
confl its et dans le quotidien du 
soldat impérial, en suivant au 
plus près un combattant et son 
unité.

200 pp., Fr. 39.-

François Ier eut la sagesse de 
chercher à faire des Suisses des 
alliés en ouvrant des négociations 
qui aboutirent, le 29 novembre 
1516, à la signature à Fribourg 
d’un traité de Paix perpétuelle.

152 pp., Fr. 25.-

La Suisse fut le pays étranger 
qui donna le plus de généraux 
à la Révolution française et 
au service de l’Empire de 
Napoléon Ier. L’auteur en fait 
une recension complète.

96 pp., Fr. 25.- 

Napoléon n’est pas seulement 
l’homme des réformes et le 
chef militaire. À trois reprises, 
il a marqué son règne par des 
cérémonies prestigieuses.

72 pp., Fr. 16.- 

Quelle est la différence entre 
les Suisses – notamment franco-
phones – et les Français? Les 
premiers hébergent les évadés 
fi scaux alors que les seconds les 
traquent. C’est tout? Que non! 
Tout ou presque les oppose et ils 
n’ont pas fi ni de se tisonner… 
On fait l’inventaire?

192 pp., Fr. 36.- 
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FAUNE ET FLORE – CABÉDITA

Les esprits de la nature peuplent depuis la nuit 
des temps nos contrées... Présents dans nos 

forêts et campagnes, nous pouvons aussi les 
découvrir dans les parcs de nos villes.
Cet ouvrage est un guide pratique qui vous em-
mènera au fi l des pages et des parcs de Suisse 
romande vers une compréhension de ce que 
sont les esprits de la nature.
Au travers des exercices proposés et des pho-
tos répertoriant de façon précise l’emplacement 
de ces êtres merveilleux, vous serez à même de 
développer votre ressenti, ce qui vous permettra 
de percevoir ces êtres. Ils ne seront alors plus 
une légende mais deviendront une expérience 
sensorielle.
Au fi l des rencontres avec ces êtres initiatiques, l’être humain s’har-
monise avec lui-même, les autres, la nature et la vie... il découvre 

• Prix: Fr. 29.-
• 192 pp.

alors la variété des expériences possibles, l’authenticité 
personnelle, la simplicité de la vie, et la profondeur de 
son âme.

2 e éd
ition  SUC

C
ÈS

  

152 pp., Fr. 36.-

104 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 36.-

166 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 33.-

136 pp., Fr. 29.-

166 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

88 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 37.-

88 pp., Fr. 28.-

152 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-
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ÉCRITS DE BERTIL GALLAND – SLATKINE

• Prix: Fr. 32.-
• 232 pp.

MÉMOIRES D’UN JOURNALISTE SUR LA SUISSE 
DU XXe SIÈCLE

Mêlant avec vivacité l’humour à la précision des choses vues, Bertil 
Galland cherche dans ce huitième et dernier volume de ses Écrits 

à saisir le destin de la Suisse, que l’on voit évoluer techniquement, mo-
ralement, politiquement au cours du XXe siècle. Attentif aux confi dences 
des humbles et des puissants, le reporter-pérégrin introduit le lecteur à 
la globalisation, aux vacillements actuels de la presse, aux complexités 
du lien entre la Suisse et l’Union européenne. Il renouvelle la vision de 
son pays par une mosaïque très personnelle. Nous réentendons, dans 
des entretiens qui s’inscrivent dans l’Histoire, les voix d’un Georges-André 
Chevallaz, d’un Jean-Pascal Delamuraz ou d’un Jean-Rodolphe de Salis.

Remise de 20% 
à l’achat des huit volumes 

des Écrits de Bertil Galland.

Offre
spéciale

264 pp., Fr. 32.- 320 pp., Fr. 38.- 416 pp., Fr. 38.-

328 pp., Fr. 38.- 352 pp., Fr. 38.- 240 pp., Fr. 32.- 232 pp., Fr. 32.-

 NO
U

V

EAUTÉ 
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ART – SLATKINE

• Prix: Fr. 120.-
• 176 pp.

L’ABOUTISSEMENT DE PLUS DE TRENTE 
ANNÉES DE CRÉATION

Peintre, auteur de nombreux livres consacrés aux 
grandes régions naturelles de la planète, Éric 

Alibert reprend à son compte l’héritage oriental qui 
questionne le lien entre le monde visible et le monde 
invisible. Il propose dans cet ouvrage au format 
exceptionnel (42x34 cm) une sélection de près de 
cent cinquante œuvres, principalement exécutées à 
l’encre de Chine sur papier japon, qui invitent à dé-
couvrir l’étonnante diversité et fragilité de la nature 
alpine.

• Prix: Fr. 39.-
• 128 pp.

UNE MUSIQUE INTÉRIEURE À DEUX VOIX

Jocelyne, le regard en alerte, décrypte les saisons de la vie. Drôles ou 
graves, sous sa plume rapide et ciselée, les événements se révèlent 

dans leur universalité. Ses lettres à Isabelle, dont des extraits forment 
ce livre, regorgent de pépites spontanées et élégamment tournées. Les 
aquarelles d’Isabelle, en contre-chant, prolongent l’échange dans un lan-
gage de silence et de couleur.

62 Combat de tétras lyres 

2017, encres sur papier Japon

Très grand format  BEA
U

 L
IV

RE  

66222 CCoommbbaatt ddee téétras lyyress

22001177, eenccrres ssuur ppaapier Japoon

Se tenir à la porte
entre le monde visible et invisible. 

FARID ABDELOUAHAB

5La clairière
2007, encre sur papier Japon
marouflé sur toile, 240×120 cm
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SAVOIR-FAIRE – CABÉDITA

Qui n’a pas le souvenir de 
merveilleuses soirées durant 
lesquelles les chansons viennent 
spontanément aux lèvres?

200 pp., Fr. 20.-

Après avoir, durant près de 
vingt ans, rassemblé, restauré 
et exposé quelque 5000 outils, 
Jean-François Robert se devait 
de nous faire connaître ce que 
fi nit par savoir un collectionneur 
érudit et chevronné.

190 pp., Fr. 45.-

Ce livre relate leur histoire à 
travers les âges et les régions de 
Suisse romande et ailleurs dans le 
monde. De précieuses indications 
permettent de réaliser son propre 
four et de savoir l’utiliser.

160 pp., Fr. 39.80

Un groupe de passionnés a 
décidé d’offrir au travers de 
cet ouvrage un maximum 
d’éléments permettant de 
réaliser sa propre généalogie.

160 pp., Fr. 39.-

Le vinaigre entre dans de 
nombreuses recettes, également 
en matière de conservation des 
denrées et de santé avec de 
nombreuses applications. Ce livre 
traite de son histoire, des tech-
niques de son élaboration, ainsi 
que de ses nombreux usages.

130 pp., Fr. 29.-

Les auteurs démontrent tous 
les aspects positifs résultant 
du maintien, voire de la 
revalorisation de nombreux 
rites et traditions qui, depuis 
longtemps, sont liés au deuil 
et à son environnement 
intime et social.

200 pp., Fr. 39.-

René Longet nous aide à faire 
notre place dans une société en 
marche. Un livre qui nous récon-
cilie avec la possibilité d’agir et 
de peser sur les choses.

112 pp., Fr. 25.-

Les anciens, grâce à leurs dons 
d’observation, avaient des 
connaissances étendues et 
précises sur le «moment propice» 
pour agir dans leurs entreprises, 
cultures, élevages, travaux 
d’entretien et ménagers.

160 pp., Fr. 33.-

Le savoir-vivre et les bonnes 
manières sont la base de la vie 
sociale. Ce livre très accessible 
offre des conseils de bon sens et 
pertinents pour le quotidien.

96 pp., Fr. 20.-

Ce recueil est une mémoire 
des recettes d’autrefois pour le 
bien-être de tous: il présente 
des «remèdes» recueillis avec 
patience et qui mettent à contri-
bution les bienfaits de la nature.

64 pp., Fr. 19.-

L’auteur propose de faire décou-
vrir Internet et ses dérivés (le 
Web, les messageries, les médias 
sociaux), afi n d’en comprendre 
les rouages et de démythifi er les 
craintes en utilisant un vocabu-
laire simple exempt de propos 
technologiques de haut niveau.

136 pp., Fr. 26.-

Ce livret permet d’établir aisé-
ment sa généalogie ascendante 
sur cinq générations, totalisant 
ainsi, tant du côté paternel que 
maternel, seize trisaïeuls.

24 pp., Fr. 19.-

Ce livre, richement illustré, vous 
permettra d’entrer facilement 
dans ce merveilleux jeu de la 
numérologie. Vous saurez tout 
de la captivante signifi cation des 
lettres et des chiffres composant 
votre quotidien.

192 pp., Fr. 39.- 

Complémentaire au livre Les 
vieux fours à pain, cet ouvrage 
explique par le menu la manière 
de les réaliser.

130 pp., Fr. 37.- 

Recevoir n’a jamais autant eu 
le vent en poupe qu’actuelle-
ment. Mais plusieurs questions 
pratiques peuvent surgir.

136 pp., Fr. 24.- 
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MÉMOIRE ROMANDE – CABÉDITA

VAUD

Les Abbayes vaudoises 45.00

Autour de trois décis… 33.00

Ces Vaudois 36.00

La Côte vaudoise 39.80

Histoires drôles d’ici et 

d’ailleurs 36.00

Messager boiteux 39.80

Noms et sobriquets des 

Vaudois 36.00

Oin-Oin Me revoilà! 37.00

On m’a dit… sur la Côte 39.00

Le Retour de Oin-Oin 37.00

Rivières romandes - 

A la source de leur nom 37.00

Les Vieux moulins 36.00

Vigne, vin et raisin de Suisse 

romande 39.00

LAUSANNE ET GROSDEVAUD

Cathédrale de Lausanne - guide 15.00

La Contrée de Lausanne - 

Districts de Lausanne, Cossonay 

et Echallens 39.80

L’évêché de Lausanne – VIème 

siècle-1536 39.00

Ouchy, mon village 39.00

LAVAUX ET RIVIERA VAUDOISE

Les Bains de l’Alliaz 40.00

Contes et légendes de la forêt 33.00

Lavaux - Monuments et histoire 20.00

La Mémoire de Lavaux 37.00

Mémoire vigneronne 19.00

Montreux et ses hôtes illustres 39.90

Montreux Fantastique 

et mystérieuse 33.00

La Riviera raconte 29.00

La Riviera vaudoise 39.80
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MÉMOIRE ROMANDE – CABÉDITA

ALPES VAUDOISES ET CHABLAIS

Les Alpes vaudoises 39.80

Château d’Aigle 39.00

Château-d’Oex 39.00

Deux cent cinquante ans 

de franc-maçonnerie à Bex 39.00

Les Gingolais photographiés 28.00

Leysin 39.00

Montagnes romandes - 

A l’assaut de leur nom 37.00

Pays-d’Enhaut 29.00

NORD ET JURA VAUDOIS

L’Arc jurassien - Histoire 

d’un espace transfrontalier 36.00

Histoire de Romainmôtier 39.00

Jura - Grottes, cascades et lacs 40.00

Ma Folie Romainmôtier 40.00

Mythes et lieux de culte 

au Pays des Trois-Lacs 40.00

Le Nord vaudois 39.80

On m’a dit... 

dans le Jura vaudois 33.00

LA BROYE

La Contrée d’Oron 49.00

Légendes et récits 

du pays broyard 37.50

La Vallée de la Broye 30.00

GENÈVE

Aigle et la Croix -L’ 45.00

A l’ombre du Salève 38.00

Choulex 39.00

Corsier 40.00

Eaux-Vives - 

Quartier de mémoire 38.00

Genève et la Suisse 39.00

Genève et ses mystères 35.00

Genève et son Jet d’Eau 19.00

Genève... ses parcs 

et promenades 30.00
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MÉMOIRE ROMANDE – CABÉDITA

Genève... ses places 

et fontaines 30.00

Lugon alias l’Araignée 36.00

Marguerite Gos 36.00

Onex 28.00

On m’a dit... sous le Jet d’eau 37.00

Peter Geier 29.00

Petits bonheurs d’une aide 

à domicile 38.00

Plainpalais-Plaine de mémoire 36.00

Rivières romandes - 

A la source de leur nom 37.00

Saint-Jean - Charmilles - 

Les temps changent 37.00

Sapeurs-pompiers genevois 40.00

Si Genève m’était contée 39.00

Temples de Suisse romande 37.00

Vies et couleurs d’un quartier 39.00

Vigne, vin et raisin de Suisse 

romande 39.00

NEUCHÂTEL

L’Absinthe - 

Une fée franco-suisse 39.00

Du lac à l’assiette - 

Apprêter nos poissons 45.00

La Gentiane 40.00

Nouvelles Confi dences 

sur l’Absinthe 39.00

On m’a dit... autour d’une torée 38.00

On m’a dit… dans les 

Montagnes neuchâteloises 36.00

Terre et Gens de Neuchâtel 39.00

Trois Lacs - Un Terroir 45.00

VALAIS

La Chapelle de Recon 29.00

Un Léman suisse 37.00

Maîtresse Betty 36.00

Marie des Vallées 35.00

Nos Ancêtres les Sarrasins 

des Alpes 38.00

Ô vous que je n’ai pas 

assez aimée 39.00
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MÉMOIRE ROMANDE – CABÉDITA

Les Passagers de la pleine lune 38.00

La Route des marronniers 39.80

Saint-Maurice 29.00

MÉMOIRE AU FEMININ

Alcool, amour, haine… 29.00

L’Amazone de Napoléon 39.00

Anne de Chypre 41.00

Charlotte des carrières 25.00

Femmes musiciennes en Suisse 

romande 41.00

Les fi lles de l’internat  37.00

Histoire de la prostitution - 

Du Moyen-Âge au XXe siècle 39.00

Hortense - Une reine en exil 39.00

Intimité en temps de guerre 29.00

Louise de Constant - 

Femme libre au XIXe 39.00

Loyse de Savoie, 

dame de Nozeroy 33.00

Lydia von Auw - Pasteure,

théologienne, historienne 29.00

Ma Folie Romainmôtier 40.00

Maîtresse Betty 36.00

Ô Vous que je n’ai pas 

assez aimée 39.00

Passé simple d’une Jurassienne - 

1920-1990 36.00

Petits bonheurs d’une aide 

à domicile 38.00

Raconte Grand-Mère 39.00

Requiem pour une sorcière 29.00

Se vêtir-Art et histoire de plaire 40.00

Suzette Sandoz 38.00

La vie, «malgré elle» 34.00

Yolande de France 39.80

FRIBOURG

L’Abbé Bovet 35.00

Autafond et ses hameaux 45.00

Bergers des âmes au pays 

des armaillis 39.00

Bernard Ducarroz 39.00
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MÉMOIRE ROMANDE – CABÉDITA

Les Dominicaines 

d’Estavayer-le-Lac 39.00

Les Filles de l’internat 37.00

François Badoud, Bagnard 39.00

Fribourg Pays assiégé - 

XVe-XIXe siècle 38.00

Grégoire Girard 33.00

Histoire des Fribourgeois 

et de la Suisse 33.00

Histoires du Pays et Val 

de Charmey 36.00

Légende de la Gruyère 19.00

Marguerite Bays et Mère 

Lutgarde Menétrey 27.00

Nouvelles Etrennes 

fribourgeoises 37.00

Pays de Fribourg entre 

espace et sacré 29.00

Pierre Léon Pettolaz 39.00

Saint-Exupéry en Suisse 36.00

S’élever dans la lumière 

du vitrail 35.00

Table d’hôte au Pays 

de Fribourg 22.00

Le Vully Au fi l du temps 38.00

JURA ET JURA BERNOIS

L’Absinthe - 

Une fée franco-suisse 39.00

L’Arc jurassien - Histoire 

d’un espace transfrontalier 36.00

Choindez - De roc de fer 

et de feu 39.00

Hauts lieux de mémoire 29.00

Jura - Grottes, cascades et lacs 40.00

Patois de Belfort-Montbéliard 

et du canton du Jura 39.00

Petites histoires et fables 

du maître d’école 25.00

Le Silence du Doubs 36.00

Tante Arie - Bonne Fée 

et Mère Noël 38.00

Les Travaux et les 

jours d’Elisabeth 33.00

La Vie a toujours le dernier mot 39.00
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Frédéric de Wurtemberg vécut au temps de la Renaissance. Il fut incontestablement 
celui qui marqua signifi cativement de son empreinte le Pays de Montbéliard; il régna 

cinquante ans sur la principauté au cours desquels il métamorphosa la ville par les tra-
vaux de son talentueux architecte Heinrich Schickhardt. Prince despote, amoureux des 
arts et des lettres, grand voyageur, il consolida la doctrine luthérienne dans ses terres, 
alors entourées de pays catholiques. Plus que tout autre de ses devanciers, le prince Fré-
déric, dans une attitude despotique éclairée, par ses actions économiques et sociales, par 
l’explosion des idées de son temps, avait engagé les premiers et vrais ressorts du progrès. 


