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En Suisse avec ces montagnes qui barrent la
vue, notre horizon est vertical. On est habitué à
regarder vers le haut, à imaginer notre vie faite
d’échelles à grimper pour aller plus loin.
Daniele Finzi Pasca
Metteur en scène
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Le langage usuel des Vaudois, tout comme celui des autres
cantons romands, est une mine de plaisir. Autant pour ceux qui
l’emploient que pour leurs interlocuteurs.
Cet ouvrage se veut agréable et offre un accès illustré à ces
mots et expressions du terroir vaudois, tout en expliquant
clairement leurs significations.
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Les nombreuses scènes que cet ouvrage
contient mettent en avant des lieux et édifices
Archives vivantes
caractéristiques
de nos villages. Les reconnaîtrez-vous?
Les ouvrages consacrés au patois sont généralement édités sous forme de lexique. Pratique pour rechercher tel ou tel mot, ils sont
plus réservés aux spécialistes. L’auteur-illustrateur a imaginé un accès plus simple à ce
patrimoine sous une forme originale, soit en
mettant en scène les expressions les plus
usitées. Avec la volonté de faire (re)découvrir
aux plus jeunes, adolescents et adultes ces
mots souvent entendus, mais pas toujours
compris.
ISBN 978-2-88295-866-2
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Des mots en scène
Yves Schaefer

- vaudoiseries -

Des mots en scène

vaudoiseries
ça va
roiller !

Préface de
Bernard GLOOR
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vaudoiseries

Yves Schaefer

language
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il
péclote
mon boguet ...

je vais
l'emmoder
en bas la
dérupe !
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L’auteur
Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch
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Yves Schaefer, illustrateur indépendant, est également dessinateur au Journal de Morges depuis septembre 2017 dans lequel il
présente une série nommée Julie Rondelle sur les diverses actualités régionales. Auteur de livres pour la jeunesse, il a développé
un concept de lecture (Kamibook) original et inédit.

adieu l’ tiolu !
comment te va ?
tu veux manger
la moindre ?

dis voir,
tu t’es choppé
un sacré boillon
cet hiver...

Nouveauté – Slatkine
beau livre
• Prix: Fr. 59.• 232 pp.
• Parution: fin octobre 2019
UNE BALADE AÉRIENNE UNIQUE, 150 PRISES
DE VUE EXCEPTIONNELLES

P

our survoler Genève et son canton, ses communes et
sa campagne si diverse, devenez, le temps d’une balade
en zigzags, l’œil du drone! Plus maniable qu’un avion, plus
agile qu’un hélicoptère, moins lourdaud qu’un ballon, ce frelon de métal se faufile partout. Saute d’un village à l’autre,
longe la rade et ses quais, plonge sur la Vieille-Ville, rase
les toits de Carouge, se promène au-dessus de ses parcs,
tourne autour du quartier des Nations… Grâce à lui, vous
allez découvrir Genève sous des angles inattendus.
Les étonnantes photos d’Olivier Riethauser, commentées
et explicitées par Christian Vellas, révèlent non seulement
les paysages contrastés du canton, mais soulignent aussi
certains événements traditionnels de la vie genevoise: la
course de l’Escalade vue de haut à la place Neuve, le feu
d’artifice dans la rade ou encore le Bol d’Or, ça vaut le coup
d’œil du drone!
riethauser_drone_autocollant.qxp_Mise en page 1 12.09.19

EN BONUS
34 VIDEOS

34 films à visionner en exclusivité,
grâce à des QR codes!

Olivier Riethauser est photographe, producteur, spécialisé
dans les prises de vue avec des drones.
Christian Vellas, ancien rédacteur adjoint de la Tribune de
Genève, a écrit plusieurs livres dont plus d’une dizaine sur
Genève.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Les auteurs
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documents
• Prix: Fr. 29.• 184 pp.
• Parution: fin octobre 2019
UN TABLEAU DE LA PLACE FINANCIÈRE GENEVOISE

D

epuis les négociants-banquiers issus du refuge protestant jusqu’aux
gestionnaires de fortune qui font le renom de la place financière genevoise, un savoir-faire économique s’est accumulé, transmis et renouvelé sans discontinuer. Petite de nos jours – la plus petite des places
financières internationales –, Genève compte parmi les plus anciennes,
c’est-à-dire les plus résistantes. Puissent ces pages éclairer les aspects
saillants de l’aventure.

L’auteure
Joëlle Kuntz est une journaliste de politique internationale rapatriée
temporairement dans les affaires suisses ou genevoises. Elle est notamment l’auteure d’une Histoire suisse en un clin d’œil (Zoé, 2006), d’un essai,
La Suisse ou le génie de la dépendance (Zoé, 2016), ou, plus récemment,
d’un ouvrage sur l’histoire des bâtiments de la Genève internationale,
Genève, 100 ans d’architecture (Slatkine, 2017).
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NESTLÉ, FAVARGER,
RIVELLA, ZWEIFEL,
ROLEX, PATEK PHILIPPE,
VACHERON CONSTANTIN, RAYMOND WEIL,
BCVs, RAIFFEISEN,
LOMBARD ODIER,
MIRABAUD, CERN, EPFZ,
ROSEY, EPFL, REGA,
CERVIN, CARAN D’ACHE,
CFF

D

ès 2013, le magazine Bilan a publié presque chaque mois une
saga consacrée à une entreprise emblématique de
la Suisse. À l’occasion de la célébration des 30 ans
du magazine économique romand, la rédaction a
voulu offrir la possibilité à toutes et à tous de redécouvrir ces icônes qui façonnent encore notre pays.
Une première sélection de 20 sociétés a été effectuée. Elle a nécessité des mises à jour des textes
rédigés par une dizaine de journalistes. À votre tour
de vous plonger dans ces sagas.

L’HISTOIRE DU CARNAVAL
DE L’ESCALADE

G

enève n’a pas toujours célébré
l’Escalade autour d’un défilé
historique. Entre 1860 et 1939, la
fête avait tout d’un carnaval. Des
dizaines de milliers de personnes
profitaient de l’anniversaire de
l’Escalade pour faire les fous lors
de mascarades de rue et de bals
masqués. Mais une partie des Genevois ne supportaient pas ces amusements. Généralement protestants, conservateurs et surtout
patriotes, ils voulaient qu’on célèbre la victoire du 12 décembre
1602 en rendant grâce à Dieu et à la patrie.
Une véritable guerre est lancée, qui finit par éliminer le carnaval
pour lui substituer un cortège patriotique et des Fêtes de Genève
plus propices aux affaires.

Du même auteur

• Prix: Fr. 35.• 184 pp.

• Prix: Fr. 35.• 248 pp.

Couverture provisoire

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

• Prix: Fr. 29.• 176 pp.

• Prix: Fr. 29.• 184 pp.
• Parution: début novembre 2019

Nouveauté – Cabédita
actualité
• Prix: Fr. 20.• 96 pp.
• Parution: septembre 2019
NOTRE FUTUR EST BIENTÔT ENTRE LEURS MAINS

L

es jeunes suisses sont sous pression. Beaucoup voient leurs perspectives professionnelles s’assombrir et se radicalisent politiquement.
L’émergence d’une Suisse à deux vitesses menace. Les entreprises réclament de plus en plus de jeunes qualifiés que la Suisse peine à fournir. Les
parents sont enthousiastes mais ils s’épuisent à jongler entre carrière,
charges élevées et disponibilité pour leurs enfants. La famille est au bout
du rouleau.
Pourtant, personne ne s’intéresse vraiment aux jeunes. Il manque des
objectifs communs pour la jeunesse, de la coordination dans les actions,
mais aussi des professionnels compétents, des statistiques pour mieux
les connaître, des échanges de bonnes pratiques pour les soutenir, une
vraie politique familiale... Bref, les moyens sont insuffisants.
Cette Suisse devenue high tech en quelques années semble oublier que
les petits humains sont des mammifères à part, qui exigent une prise en
charge spécifique et de longue haleine, des familles fortes, pour devenir
des adultes bien ancrés dans leur vie, à même de continuer notre société.

L’auteur

La Suisse constitue
une exception parmi les
nations: les tragédies de
l’histoire européenne lui
ont été épargnées, malgré son manque de ressources naturelles, elle
baigne dans la prospérité
et on découvre que son
peuple est réellement
souverain.

Prix: Fr. 29.144 pp.

Les moyens techniques sont disponibles pour remplacer
les combustibles
fossiles. Le but de
l’ouvrage est de peser
les opportunités et
d’élaborer une stratégie d’ensemble.

Prix: Fr. 29.144 pp.

breuses années en tant que journaliste. Parallèlement, elle a été attachée parlementaire et
copréside le PDC Vaud.

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

Prix: Fr. 25.112 pp.

Le 24 janvier 1798 reste
un événement central
dans l’histoire des
Vaudois. Durant cette
journée, ces derniers
firent leur révolution avec
l’aide très intéressée
de la France et mirent
ainsi fin à 262 années de
domination bernoise.

Prix: Fr. 29.128 pp.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Isabelle Tasset est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris en
économie et titulaire d’un post-master en finance de l’Université de Dauphine. Elle a travaillé dans la communication et œuvre depuis de nom-
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Nouveauté – Cabédita
la suisse et le monde
• Prix: Fr. 36.• 224 pp.
• Parution: novembre 2019
LES INSTITUTIONS ET LA SUISSE: UNE VRAIE PASSION

C

et ouvrage montre comment la Suisse – et pas seulement Lausanne
et la région lémanique – est devenue au cours du siècle passé un
endroit unique au monde pour l’administration du sport international et
olympique, tout comme elle est aussi reconnue aujourd’hui comme une
place centrale pour la banque privée, le négoce de matières premières et
les organisations internationales humanitaires ou onusiennes. L’avenir et
les conditions de cette «place olympique suisse» sont aussi discutés car,
comme l’écrivait Pierre de Coubertin, qui est à l’origine de cette situation
exceptionnelle en installant en 1915 le siège du CIO (Comité international
olympique) dans la capitale vaudoise – future «capitale olympique» –,
«aucun futur ne peut se développer sans la conscience du passé».

L’auteur

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Jean-Loup Chappelet, en tant que cadre du CIO de 1982 à 1987, s’est
intéressé au Système olympique et à la façon dont la Suisse est progressivement devenue la capitale de l’administration du sport international. Il
a publié plusieurs ouvrages et articles sur le phénomène olympique.
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Cet ouvrage vous propose d’aller à la rencontre
des maîtres du temps,
passés et contemporains
(musées, ateliers ouverts
au public, expositions
permanentes), répartis
tout au long de la route
de l’horlogerie de Genève
à Bâle.

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.

Prix: Fr. 30.136 pp.

Prix: Fr. 29.160 pp.

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.

Prix: Fr. 29.128 pp.

Médecin à Corfou au début du XIXe, Capodistrias
est dépêché en Suisse
par le tsar pour sauver le
pays de l’implosion. Fin
négociateur, il réussit à
faire inscrire la neutralité
helvétique au sein d’un
traité. Dès 14 ans.

Prix: Fr. 19.80 pp.

une saga en
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langues, enfin en français

• Prix: Fr. 36.• 200 pp.
• Parution: novembre 2019
L’AUTHENTIQUE HISTOIRE DE TROIS GÉNÉRATIONS
DE FEMMES DU PAYS

V

ers 1800, une jeune veuve, Alma, mène une vie difficile avec sa fille
dans le val Bregaglia, alors très pauvre. Elle reçoit d’un prêtre, à qui
elle avait offert l’hospitalité, un rouet et un précieux châle de soie, qui sera
transmis de génération en génération, jusqu’à aujourd’hui.
Bregaglia et Engadine – une région alpine des Grisons aux paysages
somptueux. Les souvenirs évoqués dans cette histoire familiale authentique portent le regard sur l’histoire et le développement économique
de ces vallées pendant plus de deux cents ans. L’auteure raconte la vie
de ses ancêtres sur quatre générations, où les femmes en particulier
comme Alma, Lisabetta, Maria et Nina ont dû faire face à des destins difficiles. L’histoire locale d’une famille qui pourrait être la nôtre et qui éveille
assurément en chacun de nous des échos personnels.

L’auteure

Confrontée à l’âge de
40 ans à un cancer
déclaré mortel par les
médecins, puis à trois
récidives, l’auteure
nous raconte sa trajectoire.

Prix: Fr. 36.272 pp.

Durant sa scolarité,
Betty a d’abord vécu
douloureusement
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. 36.184 pp.

Amélie Zürcher est
connue pour être à l’origine de la découverte de
la potasse en Alsace.

Prix: Fr. 33.192 pp.

Marie-Louise a vingt
et un ans en 1944
quand elle est incorporée de force dans
l’armée allemande.
Comment va-t-elle
vivre cet épisode de
sa vie et s’en sortir?

Prix: Fr. 34.272 pp.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Marcella Maier a travaillé notamment dans le tourisme et s’est engagée
en politique (députée au Grand Conseil grison). Journaliste, auteure d’articles et de livres sur l’histoire des Grisons. Décédée en juillet 2018, à la
veille de son 98e anniversaire.

7

Nouveautés – Slatkine
essais
• Prix: Fr. 25.• 156 pp.
• Parution: septembre 2019
AVENIR PROFESSIONNEL: COMMENT S’ADAPTER?

D

ans le monde du travail, tout s’accélère et l’avenir est incertain. Le
développement des nouvelles technologies va conduire à la suppression d’une partie des emplois actuels. Une proportion importante des métiers pratiqués aujourd’hui va disparaître. Les contrats de travail à durée
indéterminée sont de moins en moins la norme.
Sur quels critères choisir notre profession? Quelles seront les formations
à privilégier? Quelles compétences seront indispensables? Quels sont les
emplois du futur? Comment le travail sera-t-il rétribué?
Grégoire Evéquoz décrit de manière très concrète à quoi va ressembler,
dans l’économie 4.0, la carrière professionnelle. Il présente non seulement les opportunités qui s’offrent en termes de nouveaux métiers, les
formes de travail inédites, mais aussi les principaux défis humains à relever pour s’adapter.

L’auteur

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Grégoire Evéquoz est psychologue du travail et consultant-formateur
indépendant. Auteur d’ouvrages, d’articles, de chroniques, il est un expert
reconnu en Suisse et à l’étranger sur les questions de formation, d’orientation professionnelle et de gestion de carrière.
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• Prix: Fr. 19.• 192 pp.
• Parution: septembre 2019
TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR POUR GARDER
VOTRE ENTREPRISE EN BONNE SANTÉ

E

n comparant les entreprises modernes au corps humain, le Dictionnaire des maladies du business s’intéresse à des problèmes comme le
Jeunisme, le Mécréantisme social ou le Désordre compulsif de l’e-mail.
Regard caustique sur les hiérarchies, les frictions générationnelles et les
conflits au bureau, ce livre vous aidera à identifier les problèmes de votre
entreprise et trouver le traitement adéquat.

Les auteurs
Olivier Kennedy a créé plusieurs entreprises dans les domaines de la
culture et du divertissement. Il a décidé de fonder Enigma en 2008 pour
offrir des conseils en marketing, branding, communication et développement business.
Martin Künzi est directeur associé chez Enigma. Il développe des stratégies et des marques à la pointe pour des clients qui veulent non seulement persuader, mais aussi inspirer.

Nouveautés – Slatkine
essais
• Prix: Fr. 35.• 296 pp.
• Parution: fin octobre 2019
VOLTAIRE, ROUSSEAU, DE STAËL, HUGO, STENDHAL,
CHATEAUBRIAND, DUMAS, FLAUBET, ROLLAND, BYRON

I

ls sont venus entre 1754 et 1914 sur les bords du Léman pour quelques
heures ou quelques années. Dix auteurs. Dix géants de la littérature.
Exilés ou réfugiés en Suisse, ils y ont repris leur souffle et leur plume.
De Coppet à Vevey, ces auteurs ont ré-enchanté le monde. Redécouvrir
leur séjour sur le sol suisse, c’est retrouver en leur compagnie, au fil de
leurs écrits plus actuels que jamais, le goût de la liberté qu’ils nous ont
légué pour l’éternité.

Les auteures
Béatrice Peyrani a été journaliste auprès de différents médias, en France
comme en Suisse. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont une biographie
remarquée sur Pierre Bergé aux éditions Pygmalion.
Présidente du Cercle des Amis du Château de Coppet et du comité d’organisation des Rencontres de Coppet, Ann Bandle a coédité un ouvrage
sur Les coulisses de l’invention aux éditions de l’EPFL. Avec Béatrice Peyrani, elle a créé le site culturel Damier.ch.

REDÉCOUVRIR L’ÉCRIVAIN VALAISAN

P

armi les auteurs romands du XXe siècle, Maurice Zermatten fait figure
de parent pauvre. Le présent ouvrage se propose de combler en partie
les lacunes d’une historiographie peu prolixe, en réinterrogeant ce personnage, fascinant à plus d’un titre, à travers sa poétique, son esthétique,
sa biographie, son contexte historique et surtout, son ample correspondance, jusque-là inédite. Photographies, transcriptions et autres commentaires donnent chair à ces objets, au hasard des mots, des ratures et
des émotions qu’ils révèlent et transmettent.
Avec renvoi à des interviews et archives exclusives,
grâce à des QR codes!

L’auteure
Suzanne Bochatay-Crettex est enseignante au Lycée-Collège de la
Planta de Sion. Lors de son master, elle a travaillé sur la correspondance
et les archives de l’écrivain valaisan Maurice Zermatten, déposées à la
Fondation Bodmer de Cologny. Deux ans de recherches ultérieures ont
donné naissance à ce livre, qui tente d’éclairer une figure et une époque
peu étudiées, par le biais de lettres et de documents d’archives, pour la
plupart inédits.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

• Prix: Fr. 35.• 184 pp.
• Parution: début octobre 2019
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histoire
• Prix: Fr. 29.• 168 pp.
• Parution: septembre 2019
POUR NE PAS OUBLIER

L

es territoires allant de la Suisse à la Wallonie en passant par la France
du nord-est et le Luxembourg ont en commun d’être tous frontaliers
avec l’Allemagne, et d’avoir subi peut-être plus qu’ailleurs dans l’Ouest
européen d’abord les combats de 1940, puis l’occupation ou l’annexion et
enfin les combats de la Libération, et leurs répercussions. Sur cet espace
abondent des éléments mémoriels: ligne de fortification sauvegardée,
cimetières militaires, stèles, monuments, chemins didactiques, musées…
Éléments de décor perdus au milieu de nulle part ou dans une urbanisation les rendant parfois invisibles, enjeu du tourisme mémoriel à vocation
pédagogique, ils veulent tous témoigner d’une souffrance polyforme. Ce
guide cherche à éveiller la curiosité du passant pour qu’il s’approprie ces
marqueurs d’un temps tourmenté subtilement captés par l’œil du photographe et recontextualisés grâce à l’écrit de l’historien.

Les auteurs

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Frédéric Hermann est photographe reporter; il travaille pour la presse et
a publié de nombreux livres documentaires et notamment, aux Éditions
Cabédita, Hauts lieux de mémoire 1914-1918 et La Forêt, une nature menacée.
Philippe Wilmouth est docteur en histoire, fondateur du Musée de la
Moselle en 1939-1945 et auteur d’ouvrages consacrés notamment à la
mémoire des territoires annexés.
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Jean-Noël Grandhomme (préface) est professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Lorraine, membre du Centre de recherche
universitaire lorrain d’histoire.

104 pp., Fr. 25.-

72 pp., Fr. 19.-

96 pp., Fr. 25.-

96 pp., Fr. 20.-

72 pp., Fr. 16.-

152 pp., Fr. 25.-

584 pp., Fr. 47.-

136 pp., Fr. 25.-

200 pp., Fr. 39.-

168 pp., Fr. 29.-

Nouveauté – Cabédita
histoire
• Prix: Fr. 33.• 180 pp.
• Parution: octobre 2019
QUAND DEUX HISTORIENS REVISITENT L’HISTOIRE…

«E

t si la Suisse avait été envahie en 1939-1945?» La question occupe
les historiens suisses et étrangers depuis la fin du service actif en
août 1945. Les réponses varient en fonction des périodes et des contextes,
certains affirmant même que notre pays n’a jamais été réellement menacé par une agression armée. Ce livre entend montrer que cette question
n’a rien de farfelu et qu’une réponse sérieuse, sous la forme d’une uchronie
ou, si l’on utilise un anglicisme, d’une histoire alternative, peut lui être donnée sans sombrer dans le roman tragique. Ce d’autant plus qu’à certains
moments de la Seconde Guerre mondiale, le service de renseignement
suisse, en général perspicace et bien informé, a mal apprécié et interprété
les intentions de l’Axe, ce qui a faussé sa vision de la menace réelle qui
planait alors sur notre pays. Mi-mai 1940, il voit une invasion imminente
à laquelle le commandement de la Wehrmacht ne pense pas. La menace,
telle que la perçoivent le SR, les autorités politiques et militaires ou encore
la population, ne correspond ainsi pas forcément à la menace réelle. C’est
le «brouillard de la guerre» et c’est à partir de celui-ci que l’on se risque à
se demander: «Et si la Suisse avait été envahie?»

Hervé de Weck a fait ses lettres à l’Université de Fribourg. Il a été officier
de renseignement dirigeant du corps d’armée de campagne 1 et membre
du Bureau de la Commission internationale d’histoire militaire.

Pierre Streit a fait ses lettres à l’Université de
Lausanne. Il travaille actuellement au sein du
commandement des Opérations de l’armée
suisse. Ancien officier de carrière, il a le grade
de colonel EMG.

48 pp., Fr. 28.-

272 pp., Fr. 38.-

216 pp., Fr. 40.-

224 pp., Fr. 36.-

144 pp., Fr. 33.-

112 pp., Fr. 29.-

336 pp., Fr. 39.-

384 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 30.-

420 pp., Fr. 40.-

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Les auteurs
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témoignages et biographies
• Prix: Fr. 32.• 264 pp.
• Parution: fin octobre 2019
LE DESTIN EXCEPTIONNEL DE RAYMOND DE CANDOLLE

R

ejeton d’une célèbre famille de naturalistes genevois, Raymond de
Candolle renonce aux herbiers et aux laboratoires pour se jeter dans
l’aventure ferroviaire. Philippe Bieler nous invite sur les traces de ce mystérieux Oncle Raymond, ingénieur et général de l’armée britannique, dans
un récit mené tambour battant, au gré des événements qui ont marqué la
ﬁn du XIXe siècle et la première moitié du XXe.
Ce fascinant périple nous mènera du lac Léman aux pampas d’Argentine,
en passant par la Russie bolchévique, la Roumanie en guerre et la Mésopotamie sous mandat britannique.
Une enquête nourrie de documents inédits – correspondances et journaux intimes – qui apportent un précieux éclairage sur la marche du
monde et ramènent la grande Histoire aux proportions de l’expérience
personnelle. Un livre éminemment original, à la fois enquête historique,
chronique familiale et invitation au voyage.

L’auteur

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Né à Genève, Philippe Bieler est le fils de Jean Bieler et Raymonde de
Candolle, fille aînée d’Augustin de Candolle, botaniste. Élevé à Québec il
est l’auteur de Onward Dear Boys (McGill Queens University Press, 2014).
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• Prix: Fr. 39.• 184 pp.
• Parution: mi-octobre 2019

• Prix: Fr. 29.• 228 pp.
• Parution: août 2019

40 ANS AUX CÔTÉS D’UN
GRAND HOMME

REDÉCOUVRIR L’ÉCONOMISTE
LIBÉRAL GENEVOIS

F

D

rançoise Albert livre ses souvenirs de
presque quarante ans de vie aux côtés
du célèbre joaillier d’art Gilbert Albert: «Il me
semblait utile de relater quelques grands
événements vécus ensemble, que ce soit de
grandes expositions à l’étranger ou la vie quotidienne à Genève ou à Zurich. Chaque jour
nous apporta son lot de surprises, de joies, de
bonheurs, de découvertes et d’expériences.»

octeur en droit, professeur d’université, connu pour son activité politique,
Antoine-Elisée Cherbuliez (1797-1869) a
publié de nombreux ouvrages sur l’économie. Personnage complexe, intransigeant,
entier, esprit indépendant toujours critique,
il avance souvent des arguments contradictoires.
Ce livre permet de suivre et de comprendre
l’évolution de ses idées et comportements,
en particulier sur deux sujets: le droit de
propriété et l’État. Certaines de ses propositions restent d’actualité et
sont susceptibles d’apporter des éléments de réflexion dans notre
monde mouvementé.

L’auteur
Paul-Jacques Lehmann est professeur émérite à l’Université de Rouen.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages d’économie monétaire et financière
et s’intéresse depuis quelques années à l’histoire de la pensée libérale.

Nouveautés – Slatkine
témoignages et biographies
• Prix: Fr. 35.• 196 pp.
• Parution: début novembre 2019
LE DESTIN D’UN HOMME HORS DU COMMUN

G

râce à sa curiosité, à son énergie et surtout à son sens des relations,
Gaston Barras est devenu l’une des personnalités-clé de Crans-
Montana au moment où la réputation du Haut-Plateau valaisan était à
son zénith. Un parcours exceptionnel marqué par une enfance paysanne,
le goût d’apprendre et l’intelligence de savoir tirer profit du développement touristique de Crans-Montana. Il aura une seule ligne de conduite:
réaliser des événements et des affaires qui profitent à tous.
En Suisse et en Europe, le nom de Gaston Barras est avant tout associé
au golf, un jeu qui lui a valu en 2000 le titre de promoteur du sport suisse
et qui constitue véritablement le fil conducteur de son existence.
Anecdotes et souvenirs personnels ponctuent le récit d’une vie qui se lit
à la fois comme un roman et un éclairage de l’histoire du Valais contemporain.

L’auteure

• Prix: Fr. 30.• 160 pp.
• Parution: fin octobre 2019

• Prix: Fr. 28.• 188 pp.
• Parution: début novembre 2019

SUR LA PISTE DE
MARCO GENTILE,
LE «LION RUGISSANT»

FRANCIS MENOUD:
LA PASSION DU CHEVAL

A

u sommet de son art
du pilotage et aux
portes de grands exploits,
Marco Gentile est mort
en 1989 à la suite d’un
stupide et tragique accident. Jean-Antoine Calcio
rend ici hommage à un
homme rieur, gastronome
et mélomane, qui savait
se transformer en lion rugissant au moment où la course
était lancée.
Place à d’inoubliables souvenirs, d’intenses émotions et
de séduisantes anecdotes grâce à des archives qui retracent cette carrière si brutalement interrompue, et à la
contribution de quelques-uns de ceux qui l’ont côtoyé et
apprécié sur et en dehors des circuits.

F

aire mémoire, par un livre,
d’une vie totalement dévolue à la cause du cheval, du
sport équestre et à l’instruction des cavalières et cavaliers. Si l’on prend le temps et
que l’on prête l’oreille, ce sont
des pans d’histoire de l’équitation genevoise que Francis
peut dérouler, lui qui en a été
acteur. Truculence, embonpoint, générosité, foisonnement de projets, talent, excès…
Au fil de trois années de rencontres régulières entre Yves
Beyeler et Francis Menoud s’est construit le présent livre, en
texte et photographies.
Aux lecteurs, maintenant, d’emporter avec eux ce témoignage inspiré par une passion commune et par une longue
amitié.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Historienne de l’art et ethnologue, Sylvie Doriot Galofaro est l’auteure de
nombreux articles, ouvrages et chroniques, ainsi que d’une thèse, Une histoire culturelle de Crans-Montana (1896-2016), publiée aux Éditions Alphil
en 2017.
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Nouveauté – Cabédita

L’auteur
Photographe autodidacte, natif de Côte d’Ivoire, Bryan Bigler
trouve ses inspirations à travers ses voyages et rencontres.
L’individu est sa principale peinture photographique qu’il
utilise à travers son objectif pour exprimer son regard sur la
vie qui l’entoure.

ÊTRE AMOUREUX À MONTREUX

M

ontreuxSelf-taught
Romance
est bien plus qu’un
photographer, native of the Ivory Coast, Bryan
Bigler finds inspiration through his travels and social life.
livre photo,
c’est
un récit
inspiré
de
Human being
is his photographic
painting
that he uses
through his lens in order to express his vision about his
faits réels. Àsurroundings.
travers l’histoire du prota。這是一個受啟發性的真實故事.通過主角的故事。
Bigler是科特迪瓦人，自学成才的摄影师，
goniste, des Bryan
photos
nous révèlent la face
隱發的一面。因此也為他的爵示音樂節而聞名。
在旅行和际遇间寻找灵感。个体的人是他主要的摄影对象，
因此這本書為這個城市帶來了新的遠景與視野。
他以此来表达紧紧包围着自身的生活的突兀。
cachée
de
cette
ville
cosmopolite connue
識別的感受看到....
notamment pour son Festival Jazz mais
qui, en réalité, reste fort mystérieuse...
Cet ouvrage apporte une nouvelle vision
sur cette ville fascinante qui se dévoile.
Une vraie romance photographique qui
Espace et Horizon
s’adresse à tout public où chacune et chacun peut s’identifier...

a photo book, it’s a story inspired by true events.
s story, the pictures reveal the hidden side of
its Jazz Festival, which actually remains mysterion about this amazing city. A true photographic
d something...

978-2-88295-745-0

ISC=^Z\YZU:

Montreux Romance 蒙特勒浪漫史

qu’un livre photo, c’est un récit inspiré de faits
goniste, des photos nous révèlent la face cachée
e notamment pour son Festival Jazz mais qui, en
et ouvrage apporte une nouvelle vision sur cette
e vraie romance photographique qui s’adresse à
peut s’identifier...

BRYAN BIGLER

Montreux Romance
蒙特勒浪漫史

Cabédita

omance

• Prix: Fr. 28.• 112 pp.
• Parution: juin 2019

BRYAN BIGLER

riviera de rêve

Cabédita

2

24.06.19 08:52

L’auteur

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Photographe autodidacte, Bryan Bigler
trouve ses inspirations à travers ses
voyages et rencontres. L’individu est sa
principale peinture photographique qu’il
utilise à travers son objectif pour exprimer
son regard sur la vie qui l’entoure.
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La Riviera est, depuis
le XIXe siècle, une
étape appréciée par
les riches voyageurs
du monde entier, un
passage obligé pour
les hommes politiques, les notables,
les artistes et les
écrivains et l’écho de
leur passage fit boule
de neige.

Prix: Fr. 39.90
184 pp.

Une ville, Montreux,
et une nature enchanteresse, la Riviera,
révèlent bien des
mystères. Vous évoluerez ainsi au fil des
pages d’une aventure
à l’autre.

Prix: Fr. 33.176 pp.

Par ce roman historique, l’auteur vous
transporte sur la
Riviera vaudoise du
début du XXe siècle.
Vous serez intimement
lié à la vie d’une famille
d’hôteliers qui vécut
de très près tous les
grands événements
qui animèrent cette
région dès 1900.

L’approche de sujets
allant de l’évolution
géologique à celle de
la végétation, de la
faune et de l’homme
depuis son apparition,
le développement
de la navigation, fait
de ce livre un apport
indispensable à celles
et ceux que le Léman
passionnent.

Prix: Fr. 39.80
176 pp.

Prix: Fr. 39.80
224 pp.

Près de deux cents
ans d’événements
liés à la vie de
52 bateaux, qui font
encore aujourd’hui
la gloire du Léman.

Prix: Fr. 39.80
260 pp.

Nouveauté – Cabédita
léman historique
• Prix: Fr. 34.• 216 pp.
• Parution: octobre 2019
VOUS AVEZ AIMÉ LE PRIEUR DE MEILLERIE…
EN VOICI LA SUITE

C

hillon, août 1263. Alésie de Lugrin et son époux le châtelain vivent au
château où ils reçoivent le prince Pierre, devenu comte de Savoie à
l’âge de soixante ans. Mais un fantôme issu de leur passé réapparaît: le
chanoine Guerric, ancien amant d’Alésie, devenu prieur de Bière. Après
quinze années passées en exil en Bourgogne, il est de retour en terre de
Vaud et rumine sa rancœur contre ceux qui l’ont fait tomber.
De l’autre côté du Léman, le prieur de Meillerie Raymond étend son pouvoir aux dépens de la famille de Lugrin. Les nobles du pays de Gavot, au
premier rang desquels se trouvent les Blonay de Saint-Paul, sont désormais en opposition constante avec les chanoines de Meillerie et d’Abondance quand, sans crier gare, la maladie frappe l’un des leurs...
L’auteure souhaite, par le biais de ce roman, qui est la suite du Prieur de
Meillerie, mettre à la portée de tous ce passé, tout en s’appuyant sur des
éléments historiques et archéologiques exacts, voir ci-dessous.

L’auteure

Une iconographie
extrêmement riche et
variée, bien loin d’être
épuisée aujourd’hui,
permet de retracer
dans le temps et
dans l’espace l’épopée des barques du
Léman.

Prix: Fr. 39.168 pp.

L’auteur retrace la
vie des charpentiers
navals et des bateliers du XXe siècle.

Prix: Fr. 39.144 pp.

La barque du Léman
est le dernier et le
plus symbolique
témoin d’une navigation marchande.

Prix: Fr. 39.160 pp.

Née à Meillerie,
vouée à l’exploitation
des carrières et au
monde de la grande
batellerie, l’enfance
de Charlotte fut rythmée par l’activité des
barques à voiles sur
le Léman.

Prix: Fr. 25.360 pp.

Un voyage dans le
temps et la mémoire
lémanique fondé
sur des faits réels
relatés dans les
archives du prieuré
et replacé dans le
contexte politique
du milieu du
XIIIe siècle.

Prix: Fr. 34.216 pp.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Sidonie Bochaton est archéologue et doctorante en histoire et archéologie médiévale à l’Université Lumière – Lyon 2.
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Slatkine – Bandes

dessinées

bd
• Prix: Fr. 22.• 128 pp.
• Parution: septembre 2019
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jaccottet_balthazar

B

althazar est un petit garçon philosophe. Il essaie de comprendre les mécanismes profonds de l’univers, des hommes et des choses. Dans sa découverte
du monde, il est accompagné par Wilhelmina, une petite fille pleine d’émotions qui a
des problèmes à s’endormir. Heureusement pour elle, son sommeil s’est personnifié
un soir: il introduit une dose d’humour absurde dans la série en essayant d’aider Wilhelmina à s’endormir. À cette bande curieuse s’ajoute Anne-Sophie, un bébé surintelligent et très sûre d’elle-même, qui fait office de chœur du théâtre grec en commentant les événements d’une façon perçante et malicieuse, mais sans pourtant savoir
jacco
althazar_interie
parler. L’humour subtil et farceur de ce monde des petitsttet_b
nous
montreur.en
d’une
qxp fait,
02.07.19
06:59
façon surprenante, les absurdités de l’univers des adultes.

Page9

L’auteur

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Fabrice Jaccottet est diplômé de l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Genève. Il a créé en 2015 la série
Balthazar, publiée dans l’édition suisse romande du
quotidien 20 minutes.
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9

Une biographie improbable (toute ressemblance...), qui
oscille entre l’hommage à un génie du tennis et l’envie de
ramener l’icône à des dimensions plus terrestres.

Cette bande dessinée a pour but de sensibiliser
les lecteurs aux menaces qui touchent le parc
national des Virunga au Congo.

Prix: Fr. 24.80
80 pp.

Prix: Fr. 19.112 pp.

9

Nouveautés – Slatkine
humour
• Prix: Fr. 22.• 124 pp.
• Parution: fin octobre 2019
LE MEILLEUR DE 2018-2019

D’

abord il y a eu Trump. Puis Bolsonaro, Johnson,
Maudet... avec leur cohorte de mensonges et de
«faits alternatifs». Le danger, quand plusieurs réalités cohabitent, c’est que les idées cèdent la place aux chapelles
et que les arguments s’effacent devant les anathèmes.
Et si l’humour, grâce au recul auquel il nous contraint, restait le meilleur moyen de maîtriser cette dérive?
Le présent recueil contient une sélection des meilleurs
dessins de Herrmann parus ces deux dernières années
dans la Tribune de Genève. Le lecteur devrait y trouver à
pester, à penser et à rire.

L’auteur

• Prix: Fr. 19.• 232 pp.
• Parution: fin octobre 2019

Dans

la même collection

LES IDÉES REÇUES QUI
FONT LA SUISSE ET QUI LA
RENDENT À LA FOIS UNIQUE
ET IRREMPLAÇABLE

C

omment franchir le Röstigraben
sans tomber dedans? Quelle est
la différence entre la youtze et le yodel? Le Conseil fédéral est-il vraiment
formé de Sept Sages? Ces importantes questions tourmentent Guy
Mettan et Christophe Büchi depuis
trente ans. Vous découvrirez le fruit
de leurs recherches sous la forme de
cette toute nouvelle édition, enrichie,
du Dictionnaire impertinent paru en
2010 et déjà vendu à plus de 11 000
exemplaires.

Ni exhaustif ni complètement sérieux, ce petit dictionnaire vous invite
dans le monde des médias, par ses
aspects les plus méconnus ou insolites.

Prix: Fr. 22.128 pp.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Herrmann a travaillé comme
dessinateur de presse pour
plusieurs quotidiens et hebdomadaires suisses et français. Il travaille aujourd’hui à
la Tribune de Genève.
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Connaissance – Cabédita
L’homme et la femme, comment
fonctionnent-ils? Comment construire
un couple durable? Comment vivre la
relation symbolique à l’autre?

Pro Infirmis a traduit Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry en Langage
simplifié. Cela signifie que les phrases
sont courtes et les mots sont simples.
Coffret de trois livrets.

168 pp., Fr. 29.-

2 x 44 pp. + 1 x 64 pp, Fr. 29.-

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 reconnaissance et un meilleur usage de la
dimension symbolique?

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.-

120 pp., Fr. 29.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.

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

296 pp., Fr. 35.-

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

144 pp., Fr. 29.-
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Cet ouvrage est un guide
pratique qui vous emmènera
au fil des pages et des parcs
de Suisse romande vers une
compréhension de ce que sont
les esprits de la nature.

192 pp., Fr. 29.-

Burnand est une figure majeure
de l’art à travers ses œuvres
les plus connues. Au tournant
du XIXe siècle, il est devenu
pour les partisans de l’art
moderne un contre-modèle,
l’exemple même d’un art jugé à
tort «photographique».

304 pp., Fr. 45.Quelle est la différence entre les
Suisses – notamment francophones –
et les Français? Les premiers hébergent
les évadés fiscaux alors que les
seconds les traquent. C’est tout? Que
non! Tout ou presque les oppose et ils
n’ont pas fini de se tisonner… On fait
l’inventaire?

L’ouvrage se veut une description
chronologique de la fabuleuse histoire
de la petite balle jaune, de l’Antiquité
à l’avènement de Federer et Wawrinka.

180 pp., Fr. 25.-

192 pp., Fr. 36.-

L’histoire de la chanson française est
infinie. Fleuve de mots et de mélodies
qui s’écoulent du XIIe siècle à nos
jours, elle est le miroir des époques
traversées et le reflet de celles et
ceux qui les vécurent.

Récit de voyage unique en
son genre, car rédigé par un
autodidacte lausannois âgé
de 16 ans en 1822. Il entraîne
le lecteur sur les routes de
Lausanne à Odessa.

168 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 37.-

Connaissance – Cabédita
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.

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

320 pp., Fr. 48.-

200 pp., Fr. 39.-

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

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

190 pp., Fr. 45.-

360 pp., Fr. 39.Ce livre nous initie au langage symbolique
et aux principes fondamentaux qui ont
été à l’origine des cathédrales. Le lecteur
comprendra le rôle de l’édifice, les raisons
de son orientation, la signification des espaces, etc. Un ouvrage illustré en couleur.

Saint Maurice connut autant de jours
de peine que d’heures de gloire. Ces
quinze derniers siècles se fondent pour
en tisser une somptueuse légende de
courage et de foi.

128 pp., Fr. 29.-

48 pp., Fr. 26.-

Cet ouvrage est un amalgame
spontanément et librement composé d’épisodes biographiques
et historiques, de regards sur la
profession de diplomate.

184 pp., Fr. 36.-

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

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

72 pp., Fr. 23.-

120 pp., Fr. 30.-

La voiture est la marque d’une
étrange civilisation qui renvoie
chaque automobiliste à sa
véritable condition: celle d’un
primate évolué certes, mais
encore assujetti à ses pulsions
originelles. Rire.

Dans un livre à la fois touchant
et empreint d’humour, publié aux
États-Unis, la mère de Ned, raconte la
relation émouvante et édifiante entre
son fils tétraplégique et son singe
nommé Kasey.

120 pp., Fr. 26.-

232 pp., Fr. 29.-

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

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

128 pp., Fr. 30.-
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Nouveautés – Slatkine
littérature
• Prix: Fr. 22.• 107 pp.
• Parution: août 2019

• Prix: Fr. 29.• 192 pp.
• Parution: mi-octobre 2019

QUATRE RÉCITS
PUISSANTS

DEUX MIGRANTS EN
QUÊTE DE STATUT

P

U

our sauver des âmes,
pour sauver des corps,
pour faire revenir la vie, ils
n’ont pas hésité. Ils se sont
mis en marche. Ils ont tout
risqué, ils ont bravé tous les
dangers avec vaillance, avec
foi et une si grande espérance...
Mais qui connaît ces événements inouïs d’un autre temps, survenus dans nos
contrées? Il fallait les sortir de l’oubli, les raconter.

L’auteure
Josiane Ferrari-Clément a déjà signé plusieurs ouvrages
dont Rendez-vous ici ou au paradis (Slatkine, 2017), coécrit
avec son amie Fatima Softić.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

• Prix: Fr. 19.• 80 pp.
• Parution: août 2019
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«TU LIRAS SUR
MES MURS», DE
XAVIER MICHEL

U

n recueil intime, à michemin entre poésie en
prose et prose poétique, un
voyage brut et sensoriel, où
l’histoire individuelle se mêle
sans cesse à l’universelle.

L’auteur
Fondateur avec Alizé Oswald du groupe Aliose, Xavier Michel offre ici une nouvelle facette de ses talents d’auteur.

n homme et une femme,
issus de cultures très différentes mais qui, unis par le
même destin, finissent par
former un couple. Seront-ils
ou non reconnus comme réfugiés, accueillis dans ce pays
d’adoption à la fois si généreux
et si fermé qu’est aujourd’hui la
Suisse?
Un récit à deux voix qui cherche à illustrer les facettes de la
migration, à en montrer les difficultés autant qu’à capter de
l’intérieur les tristesses et les joies qu’elle fait vivre au quotidien à ses acteurs.

L’auteur
Docteur ès lettres et professeur, Nicolas Rousseau a notamment publié des poèmes, deux études sur des philosophes
du XVIIIe siècle et quatre récits de voyage.

• Prix: Fr. 32.• 334 pp.
• Parution: mi-octobre 2019
TRENTE ANS DE POÉSIE

L

e livre a été conçu aux
sources du Doubs, avec
l’aide d’un ami d’enfance passionné de lecture. C’est pas à
pas, de touffe en brin d’herbe,
que nous avons ouvert chaque
page et soufflé doucement sur
chaque syllabe pour en cueillir
la rosée. Nous l’avons distillée pour en extraire l’élixir qui
constitue cet ouvrage, aboutissement de trente ans de poésie et de liberté vécue.

L’auteur
Robert Fred est l’auteur de nombreux recueils, dont Pensers
(2010), Éloïse (2010), Larmes (2012), Les Paraboles d’un indigné (2012), Chiffons (2013), Bourg-de-Four (2015) et Sur le
chemin (2016), aux Éditions Slatkine.

Nouveautés – Slatkine
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• Prix: Fr. 25.• 188 pp.
• Parution: août 2019

• Prix: Fr. 21.• 136 pp.
• Parution: septembre 2019

SANDRA MAMBOURY
MÈNE CLÉMENTINE
PINSON DANS LA TEMPÊTE
MÉDIATIQUE

L’ENFANT CONFIÉ À SON GRAND-PÈRE

«C

C

orrespondante d’Info-Matin
pendant une année à Paris,
Clémentine Pinson revient à
Genève en pleine tourmente de
la presse écrite. Son quotidien
cesse de paraître, elle tente
de survivre comme journaliste
indépendante. Sans refuser les petits boulots et les paris
audacieux dans une ville où elle multiplie les rencontres
insolites et improbables.

Du même auteur

ette année-là […] Geronimo ne s’occupa plus
que de s’approcher de mon
enfance pour mieux la regarder
et la comprendre, oubliant ainsi,
pour un instant, de vieillir.»
Un été avec Geronimo n’est ni
un livre de souvenirs ni une
biographie. C’est un recueil
d’impressions, de sensations,
de couleurs, de parfums qui ont
façonné et conduit la vie d’un
enfant et qui, cinquante ans
après, sont restitués par un adulte avec l’impérative subjectivité qu’impose le temps.

L’auteur

• Prix: Fr. 20.• 144 pp.

• Prix: Fr. 32.• 298 pp.
• Parution: fin octobre 2019

• Prix: Fr. 32.• 468 pp.
• Parution: septembre 2019

UNE VISITE GUIDÉE
ORIGINALE DE GENÈVE,
SIGNÉE A. P. HAEMMERLÉ

THÉÂTRE COMPLET,
DE DOMINIQUE ZIEGLER

L

a vraie histoire passionnante de Genève et de son
canton (son passé et son présent, sa grande histoire et ses
petites anecdotes), racontée
sous forme de visite guidée,
avec sérieux, mais plein d’humour. Bref, les tribulations
d’un guide de Genève emmêlé
dans un horrible crime.

L’auteur
Ariel Pierre Haemmerlé propose plus de 150 visites guidées de Genève par an. Il signe ici une nouvelle édition,
revue et enrichie, de son livre paru en 2017.

S’

inspirant de la maxime de
Molière selon laquelle le
théâtre a pour but de corriger
les hommes tout en les divertissant, Dominique Ziegler traite
de sujets aussi divers que le
jihadisme, l’affaire Tartuffe, la
guérilla colombienne, la vie de
Jaurès, Lénine ou Rousseau,
sur des modes allant du huisclos policier à la pièce en alexandrins classiques, en passant
par la farce noire ou la fresque épique.
Le Rêve de Vladimir, La route du Levant, Ombres sur Molière,
Pourquoi ont-ils tué Jaurès, Le Trip Rousseau, Patria Grande:
ces pièces sont publiées ici pour la première fois en intégrale.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

• Prix: Fr. 20.• 160 pp.

Raoul Pastor a consacré quarante-trois ans de sa vie au
théâtre. Il a été, pendant vingt-trois ans, le directeur du
Théâtre des Amis à Carouge.
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• Prix: Fr. 29.• 128 pp.
• Parution: septembre 2019
ILS SONT DES CENTAINES À AVOIR TÉMOIGNÉ DE
CE QUI LEUR EST ARRIVÉ

E

n pays fribourgeois, les récits de miracles abondent et ouvrent sur
un monde passionnant comme par exemple ces centaines d’actes
notariés inédits attestant de miracles attribués à l’intercession de NotreDame de Compassion à Bulle. Avec des mots simples et imagés, ces
documents parlent de souffrances, physiques ou psychiques, endurées
parfois des années, du danger d’accoucher. Ils racontent des accidents.
Ils témoignent de la foi des attestants qui disent merci pour le miracle en
offrant parfois un tableau ou les béquilles dont ils n’ont désormais plus
besoin. Car ils ont cru et ils ont reçu. Découvrez onze sites ou sanctuaires
pour lesquels des récits de miracles nous sont parvenus. Onze lieux où
l’on faisait le voyage seul, en petits groupes ou par paroisses entières,
pour prier, demander et remercier. Certains sont aujourd’hui tombés dans
l’oubli. Ce livre permet de les redécouvrir.

L’auteure
Josiane Ferrari-Clément est née à Bâle en 1951. Elle vit dans le canton
de Fribourg. Licenciée en histoire de l’Université de Genève, elle a publié
plusieurs ouvrages d’histoire en parallèle avec son métier d’enseignante.

Récemment elle a écrit avec Fatima Softic Rendez-vous ici ou au paradis ainsi que La musique
des âmes, une biographie de Rosemary Brown.

64 pp., Fr. 19.-

250 pp., Fr. 20.-

160 pp., Fr. 39.-

128 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 33.-

136 pp., Fr. 26.-

24 pp., Fr. 19.-

136 pp., Fr. 24.-

96 pp., Fr. 20.-

160 pp., Fr. 39.80

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Savoir-faire

23

Nouveautés – Slatkine & Cie
littérature
•
•
•
•

Prix: Fr. 35.70
656 pp.
Traduit de l’italien par Elsa Damien
Parution: septembre 2019

Du

même auteur

PAR LE MAÎTRE
DI FULVIO!

A

rgentine, 1912. Trois destins,
trois chemins qui se croisent et
se perdent, trois jeunes gens bousculés par la vie rêvant d’un monde nouveau.
Rosetta a été déshonorée à Alcamo,
la famille de Raquel est massacrée à
Sorochyintsi, Rocco refuse de se soumettre à la loi de Palerme.
Venus vaincus des quatre coins d’Europe, ils n’auraient jamais dû se rencontrer.
Ils se retrouvent dans l’enfer de Buenos Aires.

Prix: Fr. 28.720 pp.

L’auteur

Prix: Fr. 35.70
640 pp.
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• Prix: Fr. 31.• 352 pp.
• Parution: fin octobre 2019

• Prix: Fr. 31.• 304 pp.
• Parution: début novembre 2019

PAR LE PRODIGE DE LA
LITTÉRATURE ALLEMANDE

LE DESTIN EXCEPTIONNEL
DE L’INTRIGANTE MAÎTRESSE
DE FÉLIX FAURE

UNE FORMIDABLE FRESQUE
SOCIALE ET UNE GRANDE
SAGA FAMILIALE

U

S

Î

•
•
•
•

Traduit par Dominique Autrand
Parution: septembre 2019

ne partie
de pingpong aussi
longue qu’un
purgatoire,
une vie courte
comme une
balade en
montagne, un
inconnu qui
prend la place de Georges Lucas…
Dix histoires inoubliables d’un monde
où le mensonge, le rêve et la vérité se
superposent, s’entrechoquent et se
mêlent.

ylvie Lausberg signe
ici un passionnant thriller
historique
sur les traces
volontairement
effacées de
Marguerite
Japy-Steinheil,
personnalité troublante qui sauvera
sa tête grâce à un art virtuose du
mensonge, un charme dévastateur et
une profonde intelligence politique.

Couverture provisoire

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

Né à Rome où il vit et écrit, Luca Di Fulvio est l’auteur de dix
romans dont trois sagas mythiques, parues chez Slatkine & Cie:
Le Gang des rêves, Les Enfants de Venise et Le Soleil des rebelles.

Prix: Fr. 31.224 pp.

Prix: Fr. 28.800 pp.

le Maurice,
fin des
années 1920.
L’île est en proie
à de profonds
bouleversements.
Marc, le dernier
fils d’Eugène
et Bérengère
Dulac, voit le jour dans la magnifique
résidence familiale. Devenu jeune
homme, persuadé qu’on lui a caché
la vérité sur sa naissance, il ne parvient pas à trouver sa place au sein
de son illustre famille et n’aura alors
de cesse de remonter la piste de ses
origines...

Slatkine & Cie
polars
UV
NO E

UN ROMAN SOMBRE ET FOISONNANT
SUR LES COULISSES DE LA FINANCE

L

A

lors que Matteo Andreani
atteint son rêve, diriger la
BCE, et rencontre l’énigmatique
Tsarina, des tensions internationales précipitent une crise
mondiale. Les marchés dégringolent, Chinois et Américains
s’affrontent, faisant les beaux
jours des crypto-monnaies et de
la Camorra. Les banquiers ont
48 heures pour sauver l’économie mondiale.

L’auteur
Karel Gaultier est associé dans une banque privée.
Il s’offre avec ce roman la liberté de la vérité.

L’auteur

272 pp., Fr. 28.-

AUTÉ

• Prix: Fr. 31.• 288 pp.
• Parution: fin octobre 2019

U
NO V

Nicolas Feuz, procureur du canton de
Neuchâtel, signe ici le deuxième volet
de la saison inaugurée avec Le Miroir
des âmes.

UV
NO E

e 16 septembre 1943, sur
les hauteurs de Bastia,
un convoi SS quitte un couvent avec une mystérieuse
cargaison. Chargées sur
une barge à destination de
l’Italie, les caisses finissent
englouties au large du cap
Corse. La légende du Trésor
de Rommel est née. Septante-cinq ans plus tard, un
lingot frappé de la svastika
réapparaît en Suisse. Partie
de Neuchâtel, l’intrigue de ce roman à tiroirs bouscule
le lecteur de la Suisse à la France, entre deux époques
sombres, hier, aujourd’hui, sur fond d’occupation nazie
et de domination mafieuse.

QUE CACHENT LES TERRIBLES
CAUCHEMARS DE MARIE?

M

Genève est secouée par
une série de meurtres
inexpliqués. L’objectif du
tueur est clair: restaurer la
grandeur passée du livre
et l’empêcher de devenir un vulgaire objet de
consommation.

480 pp., Fr. 29.-

Un secret de famille, une
épitaphe mystérieuse, une
inquiétante confrérie viking…
L’inspecteur Auer était parti sur
l’île de Gotland à la recherche
de ses origines, il se retrouve
prisonnier d’une enquête vertigineuse, sur fond de meurtre
rituel et de disparitions.

512 pp., Fr. 32.-

arie est en proie à des cauchemars aussi sinistres
que sanglants. Elle tente de
découvrir ce qui se cache derrière ces images atroces qui
l’assaillent chaque nuit... Plongez dans l’univers frissonnant et
bouleversant de Salvatore Minni.
Et n’oubliez jamais qui vous
êtes...

L’auteur
Né en 1979 à Bruxelles, Salvatore Minni est l’auteur d’un
premier thriller remarqué: Claustrations.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

UTÉ
EA

UN STYLE CHIRURGICAL,
EFFROYABLEMENT EFFICACE

UTÉ
EA
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• Prix: Fr. 31.• 448 pp.
• Parution: début octobre 2019

U
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• Prix: Fr. 28.• 320 pp.
• Parution: août 2019

AUTÉ
UTÉ
EA

AUTÉ
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• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: septembre 2019
VIVRE EN ACCORD AVEC LA SOURCE DE NOTRE ÊTRE

L’

auteur a très tôt été interpellé par la question de la spiritualité et de
la mystique, qu’il approfondit sans cesse par sa propre pratique spirituelle et par son enseignement. Ce livre s’adresse à toute personne à la
recherche des clés lui permettant de progresser en vérité sur la voie de
la rencontre avec Dieu. La spiritualité de Jésus est universelle, elle peut
parler à chacun, qu’il soit chrétien ou non.
Avant de se lancer dans une pratique spirituelle, il est important de savoir
ce que l’on cherche, ce que l’on peut attendre et comment y parvenir. La
mystique est auréolée d’un imaginaire miraculeux et mystérieux, alors
qu’en réalité, elle est la chose qui nous est le plus naturel, le fait d’être
profondément en accord avec la source de notre être, celui qui nous crée
et que l’on nomme «Dieu».

APPORTER UN MESSAGE D’ESPÉRANCE À NOTRE
MONDE DÉCHIRÉ

V

éritable marqueur identitaire de la première Église
de Jérusalem, la communion
fraternelle a cependant été
ébranlée par de graves divisions et des conflits. Luc, dans
les Actes des Apôtres, l’apôtre
Paul, dans plusieurs lettres
et indirectement l’évangéliste
Matthieu, s’en font l’écho. Chacun à sa manière appelle les
disciples du Christ à surmonter
les temps de crise pour œuvrer,
dans l’unité, à l’édification de
l’Église.
À Antioche, au sein d’une communauté désormais composée
de juifs et de païens, se pose la question du vivre ensemble et
de la fidélité à la Loi donnée par Dieu à son peuple.
À Corinthe, l’unité ecclésiale est gravement menacée: fractionnée en plusieurs chapelles antagonistes, partagée à propos d’importantes questions éthiques, divisée en matière de
culte, traversée par le doute, la communauté de Corinthe est
en extrême difficulté.
La mise en perspective de ces textes nous apporte un précieux éclairage, tant sur les difficultés rencontrées que sur les
solutions trouvées par l’Église pour y remédier dans la fidélité
à l’enseignement de Jésus sur le pardon.

• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: septembre 2019
POURQUOI CONFESSER ET PROFESSER SA FOI?

«A

h bon? Vraiment? Vous êtes… croyant?» À coup
sûr votre interlocuteur vous considère comme un
extraterrestre égaré sur notre planète. Puis il fixe sur vous
un regard insistant, en attente de précisions.
Vous voilà donc au pied du mur: il vous faut de toute urgence trouver des mots pour dire votre foi – et des mots
aussi adaptés que possible à celle ou celui qui est en face
de vous!
Quel… croyant n’a pas connu une telle expérience et
éprouvé alors combien il est difficile de livrer sur le vif
un témoignage parfaitement sincère, sans récitation de
catéchisme, ni prosélytisme, ni «pieux bavardage»?
Ce livre propose des
pistes pour aider chacun
à formuler ce qu’il croit
vraiment et la façon dont
cette foi éclaire sa vie, lui
procure son dynamisme
et sa joie, même dans les
épreuves.

Découvrez les autres titres sur www.slatkine.com et www.cabedita.ch

• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: septembre 2019

Ce petit livre est avant tout une aide pratique
sur un chemin de spiritualité à l’école de Jésus,
l’expérimentateur mystique.
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• Prix: Fr. 44.• 152 pp.
• Parution: septembre 2019
EXPLORER LES FONDS MARINS

M

ichel Juvet, économiste et expert des marchés financiers, est aussi un passionné de photographie.
Suite à sa rencontre avec Ghislain Bardout, initiateur du
projet Under The Pole qui étudie l’impact du réchauffement
climatique sur les espaces marins, il a décidé d’accompagner l’équipe en Polynésie. Récit d’exploration, Rencontres
profondes parle de durabilité et de la nécessité de protéger
les coraux et les océans, mais c’est également un livre de
rencontres humaines.

Du même auteur

• Prix: Fr. 55.• 64 pp.
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• Prix: Fr. 45.• 240 pp.
• Parution: fin octobre 2019
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LE TOUR DU MONDE DU VOILIER SUISSE FLEUR DE PASSION,
DANS LE SILLAGE DE MAGELLAN

D

ans le miroir de Magellan retrace en textes, cartes et illustrations,
le tour du monde de 4 ans et demi (2015-2019) du voilier suisse
Fleur de Passion, dans le sillage du navigateur portugais Ferdinand de
Magellan, dans le cadre de The Ocean Mapping Expedition: un projet de
la fondation genevoise Pacifique mêlant science, éducation et culture
500 ans après la première circumnavigation. Il est un récit d’aventures
autant qu’un vecteur de sensibilisation aux enjeux de développement durable lié à l’impact humain sur les océans et à l’environnement en général.
Invitation au voyage et à la réflexion, ce livre se compose de courts récits
et de témoignages de protagonistes de l’expédition, regroupés en huit
chapitres chronologiques et géographiques éclairant les nombreuses
facettes de cette aventure humaine au long cours.

Les illustrateurs
Peggy Adam, Alex Baladi, Pierre Baumgart, Matthieu Berthod, Anne Bory,
Mirjana Farkas, Ambroise Héritier, Anton Kannemeyer, Cécile Koepfli, Katharina Kreil, Aloys Lolo, Renata Martino, Maurane Mazars, Frederik Peeters, Isabelle Pralong, Kati Rickenbach, Amélie Strobino, Tom Tirabosco,
Wazem, Zep.

• Prix: Fr. 29.• 128 pp.

Nouveautés – Slatkine
• Prix: Fr. 35.• 336 pp.
• Parution: début octobre 2019
• Préface de Boris Cyrulnik
• Avant-propos de Ruth Dreifuss

LIENS FAMILIAUX À LA SHOAH: PORTRAITS ET RÉCITS

Q

HOMMAGE
À MALICK SIDIBÉ

HISTOIRES DE MOUVEMENT,
PAR NINO MIGLIORI

«NATURES H»
DE PASCAL MOLLARD

Le musée Barbier-Müller rend hommage à Malick Sidibé (1935-2016),
célèbre photographe malien souvent
récompensé pour son œuvre. Le catalogue de cette exposition dévoile une
douzaine de portraits inédits pris dans
le cadre d’un concours de chants contre
le sida, puis des tirages plus connus qui
font revivre le Mali des années 19601970 et témoignent du regard bienveillant, curieux et plein d’esprit que Malick
Sidibé portait sur ses semblables: une
vision heureuse de la société dans
laquelle il a vécu et qu’il a aimée.

Cette publication invite le lecteur à
devenir spectateur de huit intemporelles histoires de mouvement
proposées par le photographe Nino
Migliori, véritable architecte de la
vision, auquel la Fondation Fluxum
consacre une exposition jusqu’au
20 décembre 2019.

Les clins d’encre et textes courts
présentés ici nous entraînent
au cœur de la nature humaine.
À l’inverse de Charlot – qui finit
toujours par botter les fesses
de l’ennemi –, les petits personnages à chapeau melon s’effondrent ou se figent, blessés à
mort par une simple égratignure
de l’orgueil. On a cru, on a désiré,
mais le réel en décide autrement.
On s’est cru tout-puissant, mais
le réel est toujours le plus fort…

• Prix: Fr. 35.• 128 pp.
• Parution: août 2019

• Prix: Fr. 20.• 40 pp.
• Parution: début octobre 2019

• Prix: Fr. 35.• 154 pp.
• Parution: mi-octobre 2019
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u’est-ce qui relie un cintre cassé, une nappe, une poupée qui pleure,
une étrange cuillère avec les insignes du IIIe Reich ou encore une
pile de chapeaux? Tous sont des objets reçus, récupérés, conservés et
réappropriés par des enfants cachés et par des membres de la deuxième
ou de la troisième génération après la Shoah. Chaque objet constitue une
énigme et révèle une histoire surprenante ainsi qu’un lien transgénérationnel au génocide, dans sa plus grande spécificité. Situé dans l’espace
vertigineux qui sépare les témoins directs de la Shoah des livres d’histoire, cet ouvrage cherche à faire découvrir et à valoriser la présence
effective d’une mémoire vivante, au moyen de portraits et de récits de
personnes dont la trajectoire personnelle ou familiale a été bouleversée
par ce passé, et qui en sont devenues les porteuses.
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