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Cabédita – Cuisine 
Les plaisirs de la table
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Le cacao ne cesse de passionner celles (et ceux) qui 
ont découvert son produit fini, le chocolat. Surtout les 

femmes, de toutes origines et de toutes époques. Il y aurait 
même une femme à l’origine du monde et l’un de ses des-
cendants mayas serait le dieu du cacao! Après la conquête 
espagnole, la coutume de broyer les fèves de cacao et d’en 
boire la décoction, le chocolat, passe à la terre natale des 
conquistadores. Les cours européennes et les femmes de la 
noblesse goûtent aux charmes de la boisson des dieux, pour 
ses vertus supposées aphrodisiaques ou pour sa réputa-
tion d’aliment de santé. On boit d’abord le chocolat, puis on 
va le croquer au lait grâce à l’invention à Vevey de Daniel 
Peter. C’est une révolution car les femmes le trouvent pra-
tique en tablettes, pour elles et leurs enfants. Le présent 
livre, touchant à l’histoire du chocolat à travers le rôle es-
sentiel joué par les femmes, est une somme unique et une 
base de référence.

L’auteur

Alain J. Bougard, aviateur par profession puis journaliste 
voyageur, est tombé dans une marmite de chocolat. Ses 
recherches sur l’origine de la passion des Suisses pour le 
chocolat l’ont conduit à les exposer dans CH comme Cho-
colat (2001) et dans Lettres de chocolat (2011) où le cho-
colat, les arts visuels et les vocables gourmands font bon 
ménage. 

• Prix: Fr. 29.- 
• 80 pp. 
• Parution: août 2020

Cabédita – nouveauté 
Les plaisirs de la vie
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RECETTES DE MANU & DE SON ÉQUIPAGE

«Des clients du marché de Morges, surtout 
des dames qui ont nourri des familles en-

tières, m’ont déclaré ne pas savoir cuire le poisson», 
raconte Manu Torrent, pêcheur professionnel à 
Tolochenaz.
C’est ainsi qu’est venue l’idée de réaliser un livre 
de recettes sans prétention, à base de poissons 
sauvages du Léman: brochet, écrevisse, féra, lotte, 
omble, perche, truite…
Cependant, pas question de 
naviguer seul. Un équipage 
solide l’a secondé. Aux pre-
miers postes on y trouve le 
photographe Vincent Gui-
gnet qui illustre le livre de 
ses magnifiques clichés, 
mis en valeur grâce aux ta-
lents de graphiste de Greg 
Salmon.

PETIT TRAITÉ DES BRUMES ET SIMPLES OUBLIÉS

Le Moyen Âge n’était pas que peste, guerres incessantes, 
famines et Inquisition. C’était un athanor fantastique re-

gorgeant d’expédiences, de découvertes, de créations et de 
poésie. L’herboristerie, la cuisine, la médecine ou la sorcelle-
rie en sont des exemples vivants. Les plantes nourrissaient, 
soignaient, couvraient, teintaient. Elles relevaient plats et 
breuvages, aidaient à l’amour, à l’enfantement, charmaient 
ou tuaient…
Ce traité illustre les différentes facettes du monde végé-
tal médiéval, dans une approche historique et scientifique, 
mais surtout poétique, où le légendaire, le mystérieux, nous 
conduit plus loin, vers les rivages où l’âme des plantes et 
celle des humains se rejoignent en une danse étrange.

Les auteures

Magali Mottet, romancière-jardinière, sème là quelques 
graines passionnées.
Sara Mottet, archéologue-historienne, mêle avec aisance 
ses pinceaux en feuilles d’arabesques.

• Prix: Fr. 29.- 
• 144 pp. 
• Parution: début octobre 2020

• Prix: Fr. 48.- 
• 367 pp. 
• Parution: mi-octobre 2020
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slatkine – nouveautés 
Beau livre

BEURRE
D’ÉCREVISSES

Après avoir châtré vos écrevisses, écrasez-les dans une casserole à l’aide 
d’un pilon. Ajoutez le beurre...

Faites cuire à petit feu à découvert pendant des heures (4 ou 5 h). Quand le 
beurre sera devenu rouge et qu’il aura absorbé tous les arômes des crusta-
cés, vous le passerez et vous mettrez le beurre au frais. Il va fi ger et l’eau se 
séparera. 

Préchauff ez le beurre fi gé et mettez-le dans des petits pots pour les congeler. 
Vous pourrez alors faire plein de choses avec : une sauce Nantua, un risotto 
aux écrevisses, des pâtes aux écrevisses, une soupe de poissons, etc.

 1 kg d’écrevisses pour 1 kg de beurre

LA RECETTE DU PÊCHEUR

manu_recettes_interieur.indd   6manu_recettes_interieur.indd   6 13.07.20   07:4113.07.20   07:41

7

manu_recettes_interieur.indd   7manu_recettes_interieur.indd   7 13.07.20   07:4113.07.20   07:41

Celles du Matin-Clair
Elles sont simples, fringantes, tout de

blanc, de rose ou de bleu vêtues.
Scabieuse, Inule des prés, Barbe de

bouc… filles de la rosée,
fraîches, astringentes, elles éveillent,

adoucissent, tonifient.

Demoiselles des aubes, cueillies au
creux des taillis, au cœur des haies, elles
sont réparatrices des maux du froid, du

sang lourd, des membres gourds.
Elles épurent les humeurs des nuits

maussades, piquent les mousses
humides d’étoiles claires et givrées.

mottet_plantes_interieur.qxp  16.07.20  11:11  Page31
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ROULEAUX 
DU LAC
DE OUIOUI !

Cô Oui Oui, một người phụ nữ Việt Nam. Cô ta làm việc cho một 
nhà đánh cá nơi hồ Léman. Việc cô là việc cắt cá, thui cá, và nấu 
các món ăn dùng nhiều loại cá nước ngọt cuả hồ Léman. 
Món đặc biệt, duy nhất cuả cô là món nem cuộn cá (cá cuốn đặc 
biệt Oui Oui làm).

Phần đông, nhân quý khách ra chợ trời Morges luôn mơ mộng được 
xin cô Oui Oui chỉ cho mình cách làm nem cá ấy. Nhưng … …
Trời ơi !
Làm sao đây ? … Làm cách nào đây ?

Muốn đánh đập cô ta, hoặc doạ cô, làm dữ bao nhiêu cô ấy cũng 
không mở miệng nói ra cho mình hay.
Vì vậy, hay nhất, và chắc chắn nhất là mình đi dạo ra chợ trời thứ tư 
và thứ bẩy, ở trung tâm Morges, để mua món này. Mang về nhà êm 
ấm cuả mình để hưởng thức đôi nem cá tuyệt vời cô Oui Oui làm.
Anh em chú ý nhé : mùa món này bắt đầu từ tháng hai tới tháng 
mười một, gần quanh năm.

Chúc anh chị em mình vui vẽ và nhớ lo cho mình hàng tuần được 
bụng mình dẫn chân mình tới chợ trời Morges để còn được mua 
nem cá thơm ngon cuả cô Oui Oui.
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Le Chardon Marie

Il se nomme aussi Artichaut Sauvage ou Chardon NotreDame.
Vagabond de grands chemins il a petit à petit colonisé toute

l’Europe, c’est une plante haute et robuste, ses feuilles sont grandes,
vertes, panachées de blanc, épineuses. Sa fleur est pourpre, en plein
été, ses bractées sont en pointes acérées.

On raconte que les taches blanches sillonnant ses feuilles seraient les
vestiges de quelques gouttes de lait tombées du sein de Marie allaitant
l’enfant Jésus, cachée dans les chardons afin d’éviter les persécutions
d’Hérode. D’où son nom de ChardonNotreDame et Chardon Marie.

C’est une plante drainante, utile en cas d’intoxication alimentaire,
de problèmes de foie, d’estomac, de pancréas. Autrefois, ce Chardon
était consommé en salade ou en légume cuit ; il était également uti
lisé comme aliment pour le bétail et les volailles.

Il semble aussi être fort utile pour détoxifier l’organisme après
une piqûre de scorpion ou une morsure de serpent, ou, plus rarement,
après l’ingestion de poisons ténébreux.

Le Chardon est l’emblème de l’Écosse. D’après la légende, cela
remonterait au début du Moyen Âge, où, une troupe de guerriers
Scots, endormie au creux d’un val, fut sauvée d’une attaque nor
dique, lorsque l’un des Vikings marcha sur un Chardon et cria de
douleur au point d’alerter les Scots.

36
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Le Chardon Marie

Nom latin : Silybum marianum.

Famille : composées.  

Habitat : terrains rocailleux, 
incultes et secs. 

Parties utilisées : graines, feuilles, racines.

Utilisations : décoctions, infusions, huiles.

Propriétés : diurétiques, toniques,
antispasmodiques*, 
troubles biliaires.
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LA VOIX DES EAUX

P longeons-nous dans les eaux valaisannes, des Alpes au Léman! Une 
immersion totale, unique et inattendue au cœur de phénomènes na-

turels surprenants.
Ce livre tresse un panorama inédit des principaux écosystèmes aqua-
tiques qui s’animent le long du Rhône et de ses vallées latérales. L’utili-
sation de l’eau à travers les siècles nous questionne également sur notre 
rapport à cette ressource et les aléas qui affectent notre quotidien.
Ainsi, le cycle de l’eau en Valais s’accorde au rythme d’une cadence sou-
tenue, véritable ballet saisonnier, entrecoupé de quelques impromptus. 
Loin de la quiétude d’une berceuse, l’eau et ses enjeux sont tout sauf un 
long fleuve tranquille.

L’auteure

Originaire d’Évolène dans le val d’Hérens, Claude Bernhard a toujours 
été fascinée par la nature, notamment le monde minéral sous toutes ses 
formes. Une formation en géochimie des Sciences de l’Environnement à 
l’Université de Lausanne lui a permis de mieux comprendre les processus 
de la Terre et d’appréhender les phénomènes avec un regard nouveau. Pas-
sionnée de photographie, elle explore sans cesse les moindres recoins du 
paysage pour en saisir l’essence et mettre en lumière les phénomènes. 

Bilingue français/anglais 
• Prix: Fr. 49.-  
• 196 pp. 
• Parution: octobre 2020
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slatkine 
Beaux livres et montagne

NOUVEAUTÉ

Du même auteur:

ÉVOLÈNE, REGARD SUR UN PAYSAGE

Un éclairage sur les phé-
nomènes (la formation 
des roches, l’évolution 
du climat, la biodiversité 
et la présence humaine) 
pour mettre en lumière 
un paysage unique.

Prix: Fr. 49.-
192 pp.

LA HAUTE ROUTE

Le parcours légendaire 
des Alpes valaisannes! 
Cent soixante années 
d’aventures, 208 pages 
d’anecdotes et plus 
de 240 photographies 
inédites et panoramas 
spectaculaires.

Prix: Fr. 49.-
192 pp.

EN HAUTS LIEUX

François Perraudin 
illustre les fondements 
de la spiritualité prati-
quée par les chanoines 
des hospices du Grand-
Saint-Bernard et du 
Simplon. Il tente aussi 
de percevoir les élans 
spirituels investis dans 
la pratique de la mon-
tagne par les grands 
alpinistes contempo-
rains.

Prix: Fr. 59.-
184 pp.

LA HAUTE ROUTE  
À MI-COTEAU

De Verbier à Saas-
Fee, la haute route ne 
saurait être réservée 
aux seuls adeptes de la 
corde et du piolet. Il y 
a place pour le randon-
neur qui part avaler 
cols et sentiers, mais 
ne souhaite pas affron-
ter la haute montagne 
crampons aux pieds. 

Prix: Fr. 69.-
160 pp.

LES ALPES

Photographe et alpi-
niste, Jiri Benovsky pré-
sente ici de superbes 
clichés des Alpes 
suisses et françaises, 
mais offre aussi une 
certaine vision de la 
montagne.

Prix: Fr. 49.-
128 pp.

GLACIERS

Du glacier du Rhône au 
massif du Mont-Blanc, 
ce livre révèle l’évolu-
tion spectaculaire des 
principaux glaciers, 
en comparant les plus 
anciennes photogra-
phies connues de ses 
sites célèbres à des 
prises de vue réalisées 
sous le même angle.

Prix: Fr. 55.-
296 pp.
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Cabédita 
Connaissances

144 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 36.-

272 pp., Fr. 36.-

96 pp., Fr. 20.-

200 pp., Fr. 40.-

168 pp., Fr. 29.-

168 pp., Fr. 39.- 136 pp., Fr. 30.-

296 pp., Fr. 35.-

160 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 29.-

72 pp., Fr. 23.-

2x44 pp + 1x64 pp., Fr. 29.-

144 pp., Fr. 37.-

190 pp., Fr. 45.-

128 pp., Fr. 30.-

96 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 29.-

120 pp., Fr. 29.-

48 pp., Fr. 26.-

144 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 38.-

144 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 30.-

180 pp., Fr. 25.-
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Anne-Catherine Biner a recueilli les témoignages de soignants pro-
fondément engagés dans leur mission, chacun selon leur approche, 

mais tous dans le même esprit: soigner, accompagner, soutenir, protéger 
la vie des personnes qui sont sous leur responsabilité.
Qui sont-ils ces héros du quotidien? Que vivent-ils réellement sur le ter-
rain? Cet ouvrage laisse la parole à ces infirmier-ère-s. Ces professionnels 
du soin et de l’accompagnement racontent leur parcours et leur expé-
rience sur le terrain auprès des patients dans divers contextes (soins gé-
néraux, psychiatrie, pédiatrie, EMS, soins à domicile...) dans leur canton 
respectif.
«L’engagement des infirmières et infirmiers face aux défis des situations 
singulières rencontrées dans leur pratique quotidienne est au cœur de cet 
ouvrage. Et la relation à autrui y occupe une place de choix. Les différents 
témoignages que vous allez découvrir montrent à la fois la complexité 
de la posture infirmière, les compétences relationnelles et techniques 
à déployer ainsi que le professionnalisme en jeu», souligne notamment 
Sophie Ley, présidente de l’Association suisse des infirmier-ère-s dans la 
préface.

L’auteure

Anne-Catherine Biner est titulaire du CAS de recueilleur-se-s de récits de 
vie de l’Université de Fribourg. La Valaisanne occupe un poste de docu-

Un lieu de rassemblement pour la jeunesse de l’Église réformée vau-
doise. Tel est le projet présenté aux jeunes paroissiens le 2 mai 1948 

par leur aumônier, le pasteur Albert Girardet. Cette belle idée, à laquelle 
adhèrent avec enthousiasme jeunes et moins jeunes fidèles, donne nais-
sance à Crêt-Bérard. Bien des efforts seront nécessaires pour faire sortir 
de terre la Maison de l’Église et du Pays, lieu de retraite et centre de sémi-
naires. Et depuis près de sept décennies, Crêt-Bérard occupe une place 
originale dans le paysage vaudois.
Richement illustré, cet ouvrage offre un panorama de l’histoire de Crêt-
Bérard en 70 notices. Il propose un parcours original à travers tant l’his-
toire du lieu, des personnes qui ont porté cette institution, des activités 
qui s’y sont déroulées que du contexte.
Cette fresque impressionniste apporte un éclairage nouveau sur les ac-
teurs de Crêt-Bérard et sur plusieurs moments forts du passé de cette 
institution.

L’auteur

Nicolas Gex (*1983) est historien. Après des études de lettres à l’Univer-
sité de Lausanne, il a travaillé comme archiviste de la Fondation Hardt 
et assistant diplômé à l’Université de Lausanne. Il a publié plusieurs 
études en histoire culturelle et intellectuelle, dont La Fondation Hardt (Van-

• Prix: Fr. 24.- 
• 104 pp. 
• Parution: août 2020

• Prix: Fr. 29.- 
• 180 pp. 
• Parution: octobre 2020

mentaliste au Service de la formation profes-
sionnelle de son canton. Elle suit une forma-
tion en techniques de la communication écrite 
à l’Université de Genève.

dœuvres: Fondation Hardt, 2016) et, en colla-
boration avec David Auberson, Urbain et Juste 
Olivier. Une grande famille vaudoise aux XIXe et 
XXe siècles (Lausanne: BHV, 2018).

Cabédita – nouveautés 
Découvertes
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LES LÉGENDAIRES

Le tournant du XXe siècle en Suisse est marqué par la 
nationalisation d’un grand nombre de compagnies 

ferroviaires privées et de nombreux défis à relever: re-
lier les réseaux entre eux, procéder à l’électrification en 
masse, étudier l’opportunité de l’exploitation à grande 
échelle de la mythique ligne alpine nord-sud du Saint-
Gothard, etc. 
Du côté de l’industrie du chemin de fer, une formidable 
dynamique du développement de la traction ferroviaire 
électrique sur l’ensemble du territoire s’annonce. 
C’est ainsi que les célébrissimes mastodontes à vapeur noire cèdent 
peu à peu leur place aux rutilantes locomotives électriques: des 
machines historiques, dont certaines ont su exporter leur réputation 
au-delà des océans. C’est de ces puissances dont il est question 

SAGAS DE L’ÉCONOMIE VOL.2

À l’occasion de son 30e anniversaire, 
le magazine Bilan publiait en 2019 

un livre recueillant une vingtaine de sagas 
d’entreprises ou d’institutions fleurons de 
la Suisse. Au vu du succès populaire rem-
porté par ce premier tome, la rédaction a 
décidé de poursuivre en 2020 cette aven-
ture éditoriale avec un second tome.
À côté des chapitres consacrés à l’hor-
logerie, à la banque, au secteur alimen-
taire et à l’industrie, sont présentés des 
palaces historiques. Beau-Rivage, Lau-
sanne Palace, Ricola, Jaeger Le Coultre, 
Pictet & Cie, Reitzel ou encore Victorinox, 
ces histoires reflètent une part de l’identité 
de notre pays et contribuent activement à 
son rayonnement international.

• Prix: Fr. 49.- 
• 182 pp. 
• Parution: fin octobre 2020

• Prix: Fr. 29.- 
• 179 pp. 
• Parution: fin octobre 2020

8

slatkine – nouveautés 
Documents

dans cet ouvrage qui se veut avant tout un porte-folio 
mariant harmonieusement la formidable force de l’in-
dustrialisation ferroviaire helvétique d’un autre temps 
au touch subtil d’un cliché noir-blanc.

SAGAS DE L’ÉCONOMIE 
VOL.1

Une sélection d’une vingtaine 
de sagas d’entreprises ou 
d’institutions ayant fait la 
renommée de la Suisse: les 
CFF, Nestlé, Rolex ou encore 
les chips Zweifel.

Prix: Fr. 29.-
176 pp.

CFF Ae 3/5 10201-10226  1922-1925

0
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ALBERT SCHMIDT 

R edonner à Albert Schmidt (1883-1970) la place qu’il mérite 
au sein des artistes suisses du vingtième siècle, le sortir de 

l’ombre de Ferdinand Hodler dont on l’a trop hâtivement recouvert, 
le confirmer au nombre des peintres majeurs du courant symbo-
liste européen auquel il n’a cessé de s’inscrire sa vie durant, en-
fin mettre en lumière les caractéristiques stylistiques qui lui sont 
propres et le distinguent des autres peintres, telles sont les ambi-
tions principales de cet ouvrage publié à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la mort du peintre. Un livre de référence, 
accessible à tous, scientifiquement rigoureux et richement illustré.

Préface de Marie-Hélène Lafon 
Textes d’Anne Drouglazet, Frédéric Elsig  
et Christophe Flubacher

• Prix: Fr. 59.-  
• 200 pp. 
• Parution: début novembre 2020

9

slatkine 
Art

NOUVEAUTÉ

ALFRED REHFOUS

Première monographie dévolue 
à Alfred Rehfous et qui fait 
revivre l’importante activité 
artistique de ce peintre né en 
1860 à Genève et membre de 
l’école genevoise de peinture et 
de l’école de Savièse.

Prix: Fr. 79.-
280 pp.

EDMOND BILLE

Près de cinq cents documents 
en couleurs, pour la plupart 
inédits, pour présenter l’œuvre 
d’Edmond Bille, acteur majeur 
de la scène culturelle de Suisse 
romande durant la première 
moitié du XXe siècle. 

Prix: Fr. 88.-
264 pp.

MARC LOUIS BENJAMIN 
VAUTIER

Cette monographie invite à 
redécouvrir les tableaux de 
Benjamin Vautier peintre né 
à Morges en 1829 et autant 
admiré en son temps que son 
contemporain Albert Anker.

Prix: Fr. 69.-
240 pp.
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Cabédita 
Militaria - Napoléon

160 pp., Fr. 33.-

168 pp., Fr. 29.-

104 pp., Fr. 29.-

336 pp., Fr. 39.-

96 pp., Fr. 22.50

200 pp., Fr. 39.-

168 pp., Fr. 29.- 216 pp., Fr. 40.-

688 pp., Fr. 45.-

48 pp., Fr. 28.-

80 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 37.-

144 pp., Fr. 33.-

72 pp., Fr. 19.-

584 pp., Fr. 47.-

96 pp., Fr. 20.-

184 pp., Fr. 33.-

272 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 25.-

152 pp., Fr. 25.-

48 pp., Fr. 28.-

112 pp., Fr. 29.-

200 pp., Fr. 39.-

128 pp., Fr. 29.-

310 pp., Fr. 45.-

2x le même sur cette 
page!
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Juin 1940. Jamais durant son histoire la France n’a connu un tel dé-
sastre. En un mois, cent mille de ses soldats sont morts au combat. 

L’armée allemande a fait deux millions de prisonniers. Nul n’imagine alors 
que ces hommes vont croupir pendant cinq ans dans les oflags et les 
stalags d’outre-Rhin.
Si la majorité des captifs n’aura pas l’opportunité ou la chance de s’enfuir 
des camps nazis, ils seront cependant soixante-dix mille à en tenter l’ex-
périence, avec plus ou moins de succès.
Parmi les témoignages recueillis par André Besson figurent ceux du gé-
néral Henri Giraud, du journaliste André Mairey, du futur président de la 
République François Mitterrand. Ces personnalités lui ont raconté leurs 
étonnantes évasions. Il a aussi tenu à relater celles de prisonniers ano-
nymes. Les aventures de ces héros modestes qui n’hésitèrent pas à bra-
ver tous les dangers pour recouvrer la liberté sont dignes des scénarios 
des plus grands films, mais ce n’est pas de la fiction!

• Prix: Fr. 32.- 
• 274 pp. 
• Parution: octobre 2020

Cabédita – nouveautés 
Aventures et réalité

• Prix: Fr. 25.- 
• 100 pp. 
• Parution: décembre 2020

A l’occasion du cen-
tième anniversaire 

de la Chambre vaudoise 
d’agriculture, les auteurs 
décrivent les circons-
tances et le cadre poli-
tique qui ont conduit à sa 
création en confrontation 
avec le parti agraire en 
1921, puis celle de l’Asso-
ciation vaudoise de pro-
motion des métiers de la 
terre, Prométerre en 1995. 
Initialement dotée d’un 
secrétariat permanent qui s’est toujours plus étoffé au fil 
du temps, elle est devenue représentative de l’ensemble 
des branches et des exploitants.
Créée de la fusion entre la Chambre d’agriculture vaudoise, 
l’Association vaudoise des groupes d’étude agricoles et 
son Service de vulgarisation, ainsi que la Fédération rurale 
vaudoise, Prométerre rassemble et défend les intérêts des 
exploitations agricoles vaudoises en participant à la défini-
tion des conditions-cadres de l’agriculture avec le monde 
politique et en offrant ses services aux agriculteurs.

• Prix: Fr. 36.- 
• 200 pp. 
• Parution: octobre 2020

Grâce à la découverte de 
l’électricité, Aubonne et 

sa région se dotent en 1896 
d’un tramway. C’est le début 
d’une longue histoire durant 
laquelle l’électricité va deve-
nir indispensable tant à la vie 
quotidienne, à la mobilité qu’à 
l’activité économique.
Depuis la première concession 
demandée par la Municipalité 
d’Aubonne, il y a cent vingt-
cinq ans, la Société Électrique 
des Forces de l’Aubonne par-
ticipe à cette aventure, comme productrice d’électricité et 
comme prestataire de services. La lecture de cet ouvrage – 
une réédition augmentée de la version de 1995 – fait revivre 
les étapes, les réflexions et les débats qui ont mené la SEFA 
de la promotion du tram à celle de l’internet et de l’exploita-
tion des eaux de l’Aubonne à celle de nouvelles énergies et 
de nouveaux modes de mobilité.
Une invitation à découvrir l’histoire concrète de l’électricité 
au cœur de La Côte lémanique.
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Covid-19 : genre masculin ou féminin ? L’OMS a tranché. Il s’agit d’une maladie à coronavirus 2019. Donc « la » Covid. L’Académie française a
approuvé. Les Canadiens, attentifs à la langue, avaient déjà opté pour cette interprétation. Mais l’usage fautif résiste dans les médias. Le graffeur
Sid, à qui nous devons cette belle fresque sur un mur de Gland, ne prend pas parti. La chauve-souris non plus.

sonmez_covid_interieur.qxp  03.06.20  12:15  Page13
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GENÈVE CONFINÉE

Comment Genève a vécu l’éprouvante 
période de pandémie? Ce livre est un 

témoignage qui restera dans les mémoires. 
Il comprend des dizaines de photos et de 
commentaires qui restituent l’étrange at-
mosphère qui s’est abattue sur la ville et le 
canton au printemps 2020: la lutte de tous, 
le combat exemplaire de certains, particuliè-
rement des soignants. Sans oublier l’élan de 
solidarité des dizaines de bénévoles qui ont 
aidé les plus démunis.

PREMIÈRE VAGUE

En Suisse, 8,5 millions de personnes ont vécu la crise du coronavirus. 
Même si très peu ont effectivement contracté le virus, chacun a res-

senti personnellement la crise. 
Des drames se sont joués dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. 
Des moments de solitude extrême ont été vécus, au Conseil fédéral ou à 
l’étage des soins intensifs. Toutes ces histoires sont racontées dans ce 
livre par quelques-uns des protagonistes les importants de cette crise: 
des hommes et femmes politiques ou des scientifiques, des soignantes 
et des soignants qui étaient en première ligne, ainsi que des personnes 
directement frappées par le virus. 
Ce livre-enquête permet de jeter un regard unique sur l’une des plus 
grandes crises qu’a jamais traversée la Suisse. Et peut-être d’en tirer 
quelques enseignements, avant une possible prochaine vague de Covid 
ou la pandémie suivante.

Les auteurs 

Pratiquement tous membres de la cellule enquête de Tamedia et basés 
aussi bien à Genève, Berne, Bâle, Lausanne que Zurich, les auteurs ont 
remporté ensemble de très nombreux prix de journalisme en Suisse. Par 
ordre alphabétique: Susanne Anderegg, Sylvain Besson, Catherine Boss, 

Pour chaque exemplaire vendu, CHF 2.- sont reversés  
à la Fondation Partage, la banque alimentaire genevoise.

• Préface du Pr Didier Pittet
• Prix: Fr. 29.- 
• 112 pp

• Prix: Fr. 34.- 
• 280 pp

slatkine – nouveautés  
Actualité

Dominique Botti, Christian Brönnimann, Yann 
Cherix, Roland Gamp, Thomas Knellwolf, Fa-
bian Muhieddine, Bernhard Odehnal, Kurt Pelda, 
Titus Plattner, Simone Rau, Oliver Zihlmann.D
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TOUS TOUSSENT ! 

Fin 2019, la terre se réchauffait, la Suisse ron-
ronnait et Trump trumpisait. Et puis la pandé-

mie a surgi. Elle n’a certes pas tout balayé, mais 
elle nous a bien tourneboulés. Certains en ont 
perdu le goût et l’odorat. Heureusement, le sens 
de l’humour est resté! 
Le présent recueil contient une sélection des 
meilleurs dessins d’Herrmann parus dans la 
Tribune de Genève entre 2019 et 2020 ainsi que 
quelques inédits. On y parle beaucoup de Covid, 
sans oublier le reste de l’actualité. Le lecteur de-
vrait y trouver de quoi pouffer d’un rire stupide et 
méditatif, corrosif et empathique, douloureux et 
hygiénique. 

L’auteur 

Dessinateur de presse, Herrmann a travaillé 
au Courrier de Genève, à La Liberté, L’Hebdo et la 
Sonntagszeitung. Il dessine actuellement pour 
la Tribune de Genève et est l’auteur de plusieurs 
livres dont Tout baigne! (Slatkine, 2019).

OH ! VIEILLESSE

Oh… vieillesse! La galère des proches aidants. 
C’est du Barrigue tout craché. Comment rire 

ou sourire sur ce thème plein de noirceur, alors 
que nos aînés aimés ont payé un lourd tribut au 
Covid-19? Parce que nous sommes tous concer-
nés par le vieillissement de nos proches et que 
ce n’est pas cette ordure de virus qui va changer 
la donne.
Dans ce contexte, Barrigue s’estime bien servi. 
Son père Piem a 96 ans; sa mère, 92. Sa sœur 
de 73 ans est déjà dans une maison de retraite.  
À 89 ans, sa belle-mère, qu’il adore, est chez elle, 
mais d’une extrême fragilité. Oui, il y a du boulot 
pour les proches aidants.
C’est là que l’humour se révèle une thérapie. Bar-
rigue a la chance de pouvoir en user et en abuser 
pour exprimer ses émotions à travers le dessin.
Au fil de 112 dessins d’humour et d’humeur, les 
lecteurs trouveront un écho à des situations vé-
cues. Pour en rire ou sourire ensemble.

slatkine – nouveautés  
Humour

13

• Prix: Fr. 20.- 
• 120 pp. 
• Parution: fin août 2020

• Prix: Fr. 19.- 
• 120 pp. 
• Parution: début novembre 2020

• Prix: Fr. 20.-
• 120 pp.

• Prix: Fr. 19.- 
• 120 pp.

Du même auteur:

TOUT BAIGNE!

Le meilleur des dessins 
parus dans la Tribune de 
Genève en 2017-2019.

L’auteur 

Barrigue est dessinateur de presse et cofondateur du journal satirique 
Vigousse. Auteur de nombreux ouvrages dont L’École, ce monde impi-
toyable! (Slatkine, 2018).

Du même auteur:

L’ECOLE, CE MONDE 

IMPITOYABLE!
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Cabédita 
Savoir-faire et romans

192 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 33.-

250 pp., Fr. 20.-

200 pp., Fr. 39.-

128 pp., Fr. 37.-

112 pp., Fr. 25.-

136 pp., Fr. 26.- 24 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 39.-

190 pp., Fr. 45.-

88 pp., Fr. 22.-

36 pp., Fr. 30.-

72 pp., Fr. 19.-

128 pp., Fr. 37.-

136 pp., Fr. 24.-

224 pp., Fr. 39.-

64 pp., Fr. 19.-

96 pp., Fr. 20.-

96 pp., Fr. 20.-

160 pp., Fr. 39.80

184 pp., Fr. 33.-

176 pp., Fr. 29.-

216 pp., Fr. 34.-

232 pp., Fr. 36.-

200 pp., Fr. 34.-

ROMANSSAVOIR-FAIRE 
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Commencées sous le règne de Charles IX, les guerres de Religion bou-
leversèrent le royaume de France et ne prirent fin qu’avec l’Édit de 

Nantes en 1598. De religieuses qu’elles étaient au départ, ces guerres 
devinrent guerres civiles. Catholiques ou huguenots, défenseurs du roi 
ou rebelles à son autorité, pour vaincre tous cherchèrent à l’étranger 
des appuis et des renforts. Les cantons suisses, qui s’étaient liés à la 
France par la signature d’une «Paix perpétuelle», répondirent aux diffé-
rentes factions qui leur faisaient appel. Ainsi, du règne d’Henri II à celui 
d’Henri IV, plusieurs dizaines de milliers de Suisses servirent en France. 
Comme le disait le maréchal français Schomberg: «Un corps de Suisses 
est dans une armée française ce que sont les os dans un corps humain; 
non seulement pour leur valeur, mais surtout par leur discipline et pa-
tience, qui ne se décourageait par aucun revers, ni retardement.» Durant 
quatre décennies, combien d’exploits furent à mettre au bénéfice de ces 
mercenaires, à l’exemple de celui du colonel Louis Pfyffer d’Altishofen qui 
sauva Charles IX et sa famille lors de la «Surprise de Meaux». C’est cette 
histoire que l’auteur nous raconte et qui fait suite à ses deux précédents 
ouvrages, Marignan, histoire d’une défaite salutaire et Suisse et France, cinq 
cents ans de Paix perpétuelle.

L’auteur

Écrivain de l’histoire, conférencier, conseiller historique auprès du Musée 
des Suisses dans le Monde, sis au château de Penthes à Pregny près de 
Genève, Gérard Miège, né à Versoix en 1948, a publié plusieurs ouvrages 

• Prix: Fr. 36.- 
• 176 pp. 
• Parution: août 2020

128 pp., Fr. 29.-

184 pp., Fr. 36.-

166 pp., Fr. 40.-

128 pp., Fr. 29.-

190 pp., Fr. 41.-

256 pp., Fr. 40.-

336 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 29.-

248 pp., Fr. 36.-

Cabédita – nouveautés 
Histoire et biographie

ayant trait aux rapports entre la Confédération 
suisse et la France: La Suisse des Bonaparte – 
Genève et la Suisse au temps des révolutions – 
Le Sang des Suisses du Roi – Marignan, histoire 
d’une défaite salutaire – Suisse et France, cinq 
cents ans de Paix perpétuelle – Sur les pas des 
Bonaparte en Suisse.



• Prix: Fr. 34.- 
• 296 pp. 
• Parution: octobre 2020

L’AFFAIRE DES COLONELS

En janvier 1916, la presse 
suisse révèle que les 

colonels Egli et von Wat-
tenwyl ont transmis aux 
attachés militaires alle-
mand et austro-hongrois 
le Bulletin journalier d’in-
formations de l’État-ma-
jor général. Cette affaire 
conduira à un procès et 
agitera l’opinion publique 
et le monde politique du-
rant plusieurs mois. De 
nombreux éléments ont 
été dissimulés en raison 
du secret d’État et détruits 
après le procès, mais en 2018 les archives militaires russes 
révèlent que l’attaché russe à Berne avait aussi reçu des 
informations de sources suisses, dont l’État-major général. 
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slatkine – nouveautés  
Documents

• Prix: Fr. 29.- 
• 220 pp. 
• Parution: mi-octobre 2020

L’ÉNIGME JACCOUD

Le 1er mai 1958, Charles 
Zumbach est assas-

siné à Plan-les-Ouates. 
L’enquête s’oriente vers 
Pierre Jaccoud, avocat 
de prestige, ancien bâton-
nier, politicien, député, 
un homme cultivé, un fin 
musicien. Son arrestation 
provoque un tremblement 
de terre dans la Genève 
calviniste et radicale de 
l’après-guerre. L’avocat 
est condamné et passera 
le reste de sa vie à clamer 
son innocence. Soixante 
ans après le procès, revenons sur ce qui reste une énigme 
dans les annales judiciaires genevoises. 

• Prix: Fr. 34.- 
• 272 pp.

LA SAGA DES BURRUS

Des générations de 
Suisses ont connu 

la populaire «Parisienne» 
ou le fameux «Burrus 
bleu» pour la pipe, pro-
duits à Boncourt dans 
le Jura. Mais peu ont en 
mémoire l’histoire capti-
vante de la famille Burrus, 
réputée pour ses célèbres 
marques de tabac. Phi-
lippe Turrel relate dans une 
ample fresque historique 
l’aventure de ce patro-
nyme chargé de valeurs, 
de destins singuliers, de 
conquêtes industrielles et 
d’innovations sociales en 
Suisse.

• Prix: Fr. 34.- 
• 272 pp.

DU CEVA AU LÉMAN EXPRESS

Il a fallu patienter cent 
soixante-neuf ans pour 

voir arriver le tronçon fer-
roviaire reliant la Suisse 
à la Haute-Savoie par Ge-
nève! Un projet genevois, 
mais soutenu bien au-delà 
des frontières du canton 
puisque la Savoie et le 
pays de Vaud devaient 
se rallier à cette volonté. 
Le CEVA, devenu Léman 
Express, parviendra-t-il à 
remédier à la congestion 
chronique du bassin gene-
vois? L’avenir le dira, mais pour l’heure le moment est venu 
de jeter un regard sur une histoire dont les rebondissements 
restent ignorés de la plupart.
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Littérature
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• Prix: Fr. 32.- 
• 208 pp. 
• Parution: fin août 2020

L’OMBRE DU  
SOUTERRAIN

V ictime d’une violente agres-
sion dans le souterrain dit 

des Chauves-souris, la jeune 
Alexia Dorval est promise à un 
avenir de handicapée. L’enquête 
peine à déterminer l’identité du 
coupable… 

• Prix: Fr. 24.- 
• 176 pp. 
• Parution: fin août 2020

LE MAMMOUTH  
ET LE VIRUS

Durant le confinement, Eu-
gène et sa famille se sont 

réfugiés dans un chalet. Là-
haut, il a déployé des trésors 
d’imagination pour que la peur 
n’envahisse pas l’imaginaire de 
son fils. Un journal de confine-
ment unique, où autodérision, 
ironie et tendresse se révèlent 
des armes de destruction mas-
sive contre la déprime. 

• Prix: Fr. 36.- 
• 460 pp. 
• Parution: fin septembre 2020

BALADES D’UN  
RÊVEUR SOLITAIRE

Auteur de romans, de contes 
et de chansons, Serge 

Heughebaert livre dans ce récit 
des portraits attachants ou 
inquiétants. Des personnages 
anonymes et des personnali-
tés du spectacle, des arts, de la 
pensée, et de la politique.

• Prix: Fr. 35.- 
• 460 pp. 
• Parution: fin août 2020

UNE FILLE HORS PÈRES

En plein hiver, une petite fille 
est retrouvée en état de 

choc au bord d’une rivière. Les 
recherches ne permettent pas 
de l’identifier. Dix-neuf ans plus 
tard, une série de rebondisse-
ments teintés de violence et 
de meurtres ébranle la cité de 
Lémania où le pouvoir, l’argent 
et les trafics dominent. Un pre-
mier roman saisissant!

• Vol. 2 – 1990-2004 
• Prix: Fr. 29.- 
• 200 pp. 
• Parution:  
début octobre 2020

PAPIERS, VOS POÈTES! 

Avec ce titre en clin 
d’œil au camarade 

Léo Ferré, Jean-Daniel 
Robert propose un re-
cueil, en deux volumes, 
de ses poèmes dont la 
plupart sont épuisés 
depuis longtemps. 

• Prix: Fr. 24.- 
• 274 pp.

TABLE POUR TROIS  
À NEW YORK

Gabriel et Norah s’aiment 
depuis dix ans. Il est 

l’étoile montante de la gastro-
nomie française, elle est une 
talentueuse trompettiste. En 
parallèle de leurs carrières, ils 
ont édifié une forteresse de 
tendresse et d’amour autour 
de leurs deux enfants. Une vie 
parfaite… ou presque…

• Vol. 1. – 1975-1990 
• Prix: Fr. 29.- 
• 200 pp.
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Cabédita 
Humour et légendes

120 pp., Fr. 26.-

200 pp., Fr. 39.-

150 pp., Fr. 39.-

64 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 36.-

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

128 pp., Fr. 33.-

138 pp., Fr. 37.50

150 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 37.-

156 pp., Fr. 33.-

144 pp., Fr. 36.-

104 pp., Fr. 24.-

16 pp., Fr. 5.-

140 pp., Fr. 33.-

152 pp., Fr. 35.-

200 pp., Fr. 37.50

96 pp., Fr. 25.-

160 pp., Fr. 38.-

200 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 39.-

130 pp., Fr. 37.-
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Le langage usuel des Vaudois, tout comme ce-
lui 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 vau-
dois, tout en expliquant clairement leurs signifi-
cations.

• Prix: Fr. 29.- 
• 120 pp.

Un succès incontesté: 20 000 exemplaires!

Cabédita – nouveautés 
Des mots et des images

Depuis son apparition dans le canton de Vaud, une redoutable fée 
dénommée Anagramme a chamboulé la totalité des noms des com-

munes vaudoises, dont les origines de certains d’entre eux datent pour le 
moins de deux millénaires.
Cet ouvrage, divertissant et agréablement illustré, vous offre plus de 300 
anagrammes à résoudre, conçues et réalisées par l’auteure, passionnée 
de jeux avec les mots et magicienne de l’alphabet, qui mélange les lettres 
avec bonheur.
Un plaisir pour qui d’entre vous aime chercher un mot caché derrière 
un autre et parviendra ainsi par exemple à répondre à l’interrogation du 
promeneur qui figure sur la couverture et arrive au-devant du village de… 
Lignerolle.

L’auteure

Valérie Caboussat, Vaudoise ins-
tallée à Bière depuis plus de dix 
ans, est la directrice éditoriale 
des Éditions Cabédita. Passion-
née par la langue française, elle 
aime à se réfugier dans la lec-
ture et l’écriture, notamment de 
poèmes.

• Prix: Fr. 19.- 
• 80 pp. 
• Parution: août 2020
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slatkine – nouveautés  
Récits de voyage

• Prix: Fr. 18.- 
• 64 pp. 
• Parution: octobre 2020

CHAMEAU VÉLOCE  
EN JAMAÏQUE 

De Port-Royal à Discovery Bay, de 
Mandeville à Kingston, suivant 

les traces de Christophe Collomb et 
du pirate Henry Morgan, le chameau 
véloce a sillonné la Jamaïque sur 
son vélo. Plages de sable fin, eaux 
turquoises, vagues énormes s’écra-
sant sur la barrière corallienne: la Ja-
maïque est un joyau parmi toutes les 
îles des Caraïbes. Avec la musique, le 
reggae omniprésent, nuit et jour!

• Prix: Fr. 34.- 
• 276 pp.

DU VENT DANS LES VOILES 

En juin 1998, Christa et Pascal dé-
cident de quitter une vie confor-

table en Suisse pour réaliser leur 
rêve, faire le tour du monde. Partis 
pour cinq ans, ils reviennent au bout 
de quinze ans. Une incroyable aven-
ture ponctuée de surprises, un tour 
du monde sinueux de plus de 60 000 
miles nautiques entre l’Atlantique, le 
Pacifique et l’océan Indien, à travers 
pas moins de 48 pays et à la décou-
verte d’autant de différentes cultures.

• Prix: Fr. 24.- 
• 96 pp.

• Prix: Fr. 32.- 
• 176 pp.

• Prix: Fr. 29.- 
• 208 pp.

• Prix: Fr. 24.- 
• 104 pp.

• Prix: Fr. 29.- 
• 184 pp.

• Prix: Fr. 24.- 
• 96 pp.

• Prix: Fr. 34.- 
• 160 pp.

• Prix: Fr. 30.- 
• 216 pp.

• Prix: Fr. 19.- 
• 88 pp.

• Prix: Fr. 29.- 
• 184 pp.

Du même auteur:

Dans la même collection:
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• Prix: Fr. 32.- 
• 160 pp. 
• Parution: début octobre 2020

MARC BIVER

Dans les années 1970, 
à l’heure où tout était 

à créer en matière de mar-
keting sportif en Suisse, 
un homme se lance avec 
audace dans ce défi: Marc 
Biver. Ce précurseur du 
management de carrière 
d’athlètes de haut niveau 
relate ici, sous la plume 
de son attachée de presse 
Corinne Druey, son par-
cours professionnel, ses 
succès comme ses revers, itinéraire jalonné de nombreuses 
anecdotes et de témoignages de champions tels que Pir-
min Zurbriggen, Tony Rominger ou Dario Cologna. Un récit 
rythmé, à l’image de son auteur: sincère et authentique.

• Prix: Fr. 25.- 
• 160 pp. 
• Parution: fin octobre 2020

INSTANTS D’ÉTERNITÉ 

Le 13 novembre 2015, 
un couple suisse s’ins-

talle sur une terrasse pari-
sienne. Un terroriste surgit 
et tire pendant une minute 
et demie, dans un étrange 
silence de mort. Mira-
culeusement, Myriam et  
son compagnon survivent. 
Bles sée au bras, elle va de-
voir renoncer à son métier 
d’ostéopathe. Commence 
alors la deuxième épreuve: 
en Suisse, les soins sont 
froids, la loi ne soutient pas les victimes d’un attentat à 
l’étranger, et surtout ses assurances ne veulent pas payer. 
Il lui faudra quatre ans de combat pour obtenir justice. Un 
témoignage bouleversant.

• Prix: Fr. 22.- 
• 156 pp.

SUICIDE CAUSTIQUE

«Je suis chirurgien di-
gestif. Une maladie 

psychiatrique, contre toute 
attente, a sérieusement 
entaché le cours de mon 
existence. Celui de mon 
entourage aussi. L’ano-
rexie-boulimie, maladie 
honteuse, a failli tout foutre 
en l’air.» Anne Carecchio 
raconte la bataille menée 
contre son trouble ali-
mentaire. «L’histoire d’une 
rédemption», comme le dit 
Patrick Poivre d’Arvor dans 
sa préface.

• Prix: Fr. 29.- 
• 264 pp. 
• Parution: fin août 2020

SORTIR DE 
L’OMBRE…

Quand une 
m a l a d i e 

grave frappe un 
enfant ou un 
adolescent, la fa-
mille se retrouve 
en plein séisme. 
La fratrie est prise dans la tourmente, en proie à des émo-
tions et des sentiments complexes et ambivalents. Des 
frères et des sœurs racontent pour la première fois com-
ment ils ont traversé cette épreuve qui les a profondément 
transformés. En complément, des spécialistes proposent 
des pistes de réflexion et divers outils à la disposition des 
familles, de l’entourage et des soignants, de sorte d’éviter 
certains écueils et de mieux faire front.

• Prix: Fr. 29.- 
• 160 pp.

Du même auteur:

CÔTÉ NUIT CÔTÉ 
SOLEIL
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Cabédita 
Mémoire vaudoise

334 pp., Fr. 45.-

300 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 37.-

584 pp., Fr. 47.-

192 pp., Fr. 39.-

144 pp., Fr. 33.-

260 pp., Fr. 39.- 128 pp., Fr. 29.-

320 pp., Fr. 40.-

192 pp., Fr. 39.-

144 pp., Fr. 29.-

208 pp., Fr. 36.-

168 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 36.-

334 pp., Fr. 45.-

180 pp., Fr. 39.80

304 pp., Fr. 45.-

320 pp., Fr. 48.-

240 pp., Fr. 39.80

144 pp., Fr. 39.-

150 pp., Fr. 36.-

276 pp., Fr. 39.80

200 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 33.-

176 pp., Fr. 37.-
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La nature sauvage est son univers, le lac, sa cathédrale. L’héritage de 
ses parents coule dans les veines de Denis Junod à la manière d’un 

fleuve tumultueux et indompté.
De La Côte-aux-Fées où il a apprivoisé les esprits de la forêt, à Auvernier 
où il a posé ses filets, cet homme de multiples passions ne cesse de s’eni-
vrer de sa propre vie. Il l’a voulue intense et romanesque, la raconte avec 
une exubérance faconde, et quand la réalité lui paraît un peu terne, il «met 
de la broderie» autour d’une vérité toujours en mouvement.
Derrière la gouaille débridée se révèle pourtant un être intuitif qui nous in-
cite à repenser notre rapport au monde. Une apocalypse n’est pas exclue, 
le lac lui en raconte chaque jour les prémices: sous ses eaux limpides se 
cache un grand désert qui n’accueille plus la vie.
C’est le récit d’un esprit libre qui porte haut les couleurs de la vie. Elles se 
nomment amour, amitié, allégresse et gravité.

L’auteure

Françoise Jeanneret-Gris est diplômée en Lettres et Sciences humaines 
de l’Université de Neuchâtel. Elle est également titulaire d’un C.A.S. en 
«Recueil de récits de vie» de l’Université de Fribourg.

• Prix: Fr. 36.- 
• 180 pp. 
• Parution: septembre 2020

Cabédita – nouveauté 
Du côté de Neuchâtel et du Jura

Elsy Schneider-Nobs, 
enfant de Choindez, 
nous invite, au sein de 
cet ouvrage, à démêler 
les fils du souvenir 
et à faire œuvre de 
mémoire d’un lieu de 
vie qui, sans ce livre, 
aurait été oublié à tout 
jamais.

Prix: Fr. 39.-
184 pp.

Frédéric de Wurtem-
berg marqua signifi-
cativement le Pays de 
Montbéliard. Ce roman 
veut conter la vie et 
les actions de cet 
illustre prince germa-
nique, mais aussi les 
us et coutumes en 
usage, au cours du 
XVIe siècle, dans cette 
région.

Prix: Fr. 33.-
176 pp.

Consacré au Jura, ce 
livre-guide présente les 
phénomènes hydrolo-
giques de cette chaîne 
de montagnes, cela en 
ignorant les frontières 
nationales.

Prix: Fr. 40.-
184 pp.

L’auteur de ce 
livre vous invite à 
découvrir le paysage 
mythologique du Pays 
des Trois-Lacs où 
l’on recense sources, 
pierres mystérieuses 
et montagnes sacrées 
tels le Jolimont ou le 
Mont-Vully.

Prix: Fr. 40.-
232 pp.

Ce livre est un recueil 
d’affirmations et de 
questions avec leur 
réponse sur la célébre 
boisson. Divisé en trois 
parties bien distinctes, 
il conte en détails la 
grande et la petite 
histoire de la fée des 
feintes.

Prix: Fr. 39.-
176 pp.
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REGARD SUR LA TRADITION JUIVE SUR NOTRE MONDE 

«Le judaïsme n’est pas seulement une religion, c’est aussi une 
culture», écrit le professeur Maurice-Ruben Hayoun. 

«Et cette culture ne cesse d’irriguer les autres. Sans elle, chaque 
Européen, quelles que soient sa religion ou ses conceptions philoso-
phiques, serait amputé d’une part essentielle de son identité. L’étude 
est le mot-clef dans le judaïsme. L’humain est ainsi mis en tension 
pour qu’il s’efforce de comprendre ce qui lui paraît incompréhensible, 
d’appréhender ce qui le dépasse, de saisir ce qui lui échappe. D’inter-
roger encore et toujours.
Saisir le regard du judaïsme sur le monde conduit à se forger ses 
propres outils pour travailler à l’amélioration de nous-mêmes et de la 
société. En ce sens, le professeur Hayoun est l’un de ces Architectes 
de la Sagesse qui peuvent nous permettre de mieux habiter cette 
planète en pleine tourmente.»

Jean-Noël Cuénod
Directeur de la collection Les Architectes de la Sagesse

• Prix: Fr. 49.20 
• 332 pp. 
• Parution:??????

24

slatkine 
Mémoire juive

NOUVEAUTÉ

• Prix: Fr. 35.- 
• 336 pp.

OBJETS TRANSMISSIONNELS

Q’est-ce qui relie un cintre cassé, une nappe, une poupée qui 
pleure, un bloc de verre jaune, une cuillère aux insignes du 

Troisième Reich ou encore une pile de chapeaux? Tous sont des ob-
jets reçus, rachetés, récupérés et conservés par des enfants cachés 
ou par des descendants de victimes ou de survivants de la Shoah. Ils 
peuplent les portraits et les récits de 40 personnes dont la trajectoire 
personnelle ou familiale a été bouleversée par ce passé, et qui en 
sont devenues porteuses.

Cet ouvrage, qui répond à un «be-
soin de mémoire», nous invite à 
re-découvrir une mémoire vivante 
de la Shoah, dont l’existence per-
dure dans bien des familles au-
jourd’hui.

Avec une préface de Boris Cyrul-
nik, un avant-propos de Ruth 
Dreifuss et les contributions ori-
ginales d’Abram de Swaan, David 
Sander, Marion Feldman, Katy 
Hazan et Dania Appel.

• Prix: Fr. 44.- 
• 478 pp.

JOURNAL D’UN RABBIN LITUANIEN

Le Journal d’un 
rabbin lituanien 

du XVIIIe siècle 
présente un inté-
rêt majeur pour la 
connaissance de 
la vie juive dans 
la Lituanie d’après 
le Premier Par-
tage de la Pologne 
(1772). Tous les 
aspects de cette 
vie dans une bour-
gade juive y sont 
abordés: les rap-
ports sociaux entre riches et pauvres, la place des 
femmes, le rôle des organes communautaires et 
caritatifs, le rôle des institutions d’enseignement. 
Surtout, le lecteur y découvre une communauté 
dirigée par la religion, par la plus grande fidélité pos-
sible à la Torah – la loi juive. 
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slatkine – nouveautés 
Genève

LETTRES D’AMOUR ET DE DÉSAMOUR À GENÈVE 

«Écris des lettres à 
Genève!» Ce défi 

lancé un matin par un 
ami poète m’a séduite. 
J’ai décidé de le relever, 
mais pas en solitaire. 
J’ai appelé des femmes 
et des hommes de tous 
âges, de toutes condi-
tions, d’origines diverses, 
connues et inconnues du 
grand public, dont j’ima-
ginais que l’évocation 
de leur lien avec Genève 
donnerait sur cette ville 
un éclairage aussi per-
sonnel qu’original. Ces lettres d’amour et de désamour 
sont un véritable feu d’artifice. Qui aurait cru que de nos 
jours Genève susciterait tant de passions? 

127 BATTEMENTS DE CŒUR POUR LA GENÈVE 
INTERNATIONALE

127 histoires de vie inspirantes, pour presque autant 
de nationalités présentes à Genève; 127 projets 

économiques, humanitaires, culturels, sélectionnés par 
l’auteur, qui font voyager le nom de Genève aux quatre coins 
de la planète. À l’heure du 100e anniversaire de la première 
réunion à Genève de la Société des Nations, ce livre est un 
hommage au multilaté-
ralisme et surtout à la 
société civile genevoise. 
À ces personnalités qui 
la confirment comme 
capitale des droits 
humains et de la paix, 
comme terre d’accueil et 
d’opportunités. Un lieu 
où l’humanité a toutes 
les cartes en mains pour 
se réinventer.

GENÈVE EN ZIG ZAG 

Pourquoi cette drôle de dénomination de «passage des 
Degrés-de-Poules»? Avez-vous déjà entendu parler 

des Dômes et des hauts-bancs? Quel intrépide aviateur, a 
osé, en 1910, se lancer dans la traversée du Léman dans 
sa longueur? Vous trou-
verez les réponses à 
ces questions, et bien 
d’autres, dans ce livre, 
illustré avec talent et 
poésie par l’artiste gene-
voise, Marion Jiranek. 
Au hasard des pages, un 
adjectif amène l’histoire 
pour vous proposer une 
balade imagée dans les 
rues de Genève. Laissez-
vous guider en zigzag 
à travers la cité et ses 
alentours!

DANS LA TOURMENTE D’UN SIÈCLE 

Trois historiens dressent 
le portrait d’un siècle 

déterminant dans l’histoire 
de Genève et reviennent 
sur le développement 
exponentiel qu’a connu la 
ville, autant sur les plans 
politique et financier que 
culturel et démographique. 
Du centenaire de son ap-
partenance à la Suisse en 
1914 à l’inauguration du 
Léman Express en 2019, 
Genève a dû faire face à de 
nombreux défis par le pas-
sé et l’avenir lui en réserve 
encore quelques-uns.

• Prix: Fr. 34.- 
• 326 pp. 
• Parution: mi-septembre 2020

• Prix: Fr. 38.- 
• 288 pp. 
• Parution: fin octobre-début novembre 2020

• Prix: Fr. 28.- 
• 196 pp. 
• Parution: mi-octobre 2020

• Prix: Fr. 38.- 
• 476 pp.

COUVERTURE 
PROVISOIRE 
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Cabédita 
Mémoire suisse

104 pp., Fr. 25.-

420 pp., Fr. 40.-

112 pp., Fr. 29.-

134 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

120 pp., Fr. 36.-

96 pp., Fr. 20.- 224 pp., Fr. 36.-

104 pp., Fr. 27.-

360 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 38.-

296 pp., Fr. 35.-

224 pp., Fr. 36.-

320 pp., Fr. 48.-

160 pp., Fr. 36.-

192 pp., Fr. 39.-

104 pp., Fr. 24.-

176 pp., Fr. 37.-

144 pp., Fr. 29.-

184 pp., Fr. 33.-

180 pp., Fr. 37.-

176 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 25.-

200 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 29.-
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Ce livre nous rappelle tout ce que ce merveilleux métier a laissé dans 
l’histoire ancienne et récente et la culture de Fribourg. «Le ferronnier 

se donnait corps et âme à ce qu’il appelait fièrement ‹son œuvre›. Il vivait 
avec le feu sans lequel la maitrise du fer était vaine. Quelle fascination, 
même encore aujourd’hui, d’admirer les gestes du forgeron et d’entendre 
sonner le marteau sur le fer brûlant et l’enclume!»
L’auteur, au sein de ce livre richement illustré, nous offre un témoignage 
vivant et authentique de cet art qu’il a pratiqué dès son jeune âge, dont 
il dévoile les astuces et secrets. De nombreuses photos et graphiques 
contribuent à la compréhension du propos de cet ouvrage qui se veut un 
documentaire accessible à tous. Complété d’un guide, il permet à cha-
cune et chacun d’aller admirer les principales œuvres qui y sont décrites.

L’auteur

Après avoir fréquenté le Gymnase à Lausanne et effectué un appren-
tissage de serrurier-ferronnier à l’École des Métiers de la ville de Berne, 
Jacky Brandt participe à des stages en Suisse alémanique et obtient la 
maîtrise fédérale. En 1970, il reprend à Bulle la direction des ateliers de 

• Prix: Fr. 36.- 
• 136 pp. 
• Parution: septembre 2020

Cabédita – nouveauté 
Mémoire fribourgeoise

27

144 pp., Fr. 29.- 96 pp., Fr. 22.-200 pp., Fr. 35.- 144 pp., Fr. 29.- 168 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 36.- 128 pp., Fr. 27.-64 pp., Fr. 19.- 128 pp., Fr. 29.- 152 pp., Fr. 37.-

200 pp., Fr. 35.- 256 pp., Fr. 39.-224 pp., Fr. 39.- 128 pp., Fr. 26.- 208 pp., Fr. 33.-

son père Willy, et exerce encore ce métier 
une dizaine d’années avant de se lancer 
dans la métallerie.
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PÉCUB 

T ravailler moins, dormir plus, rêver beaucoup plus. N’entreprendre 
qu’après avoir beaucoup rêvé, en santé de corps, en santé d’es-

prit. L’adrénaline-panique du résultat impatient fait zapper l’essentiel, 
la vie est une merveille qui ne se vit qu’une seule fois. Notre corps 
d’humain, cent mille milliards de cellules intelligentes et connectées, 
nous n’en connaissons rien. L’étendue du génie vivant de notre bio-
masse existentielle est plus vaste que l’infini de l’univers. Fermer les 
yeux, glandouiller, imaginer, inventer, réaliser. L’entrepreneur poète et 
socratique vivra. L’autre disparaîtra.

• Prix: Fr. 15.- 
• 40 pp. 
• Parution: fin août 2020
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slatkine 
Carrière et management

NOUVEAUTÉ

LA CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE 4.0

Grégoire Evéquoz décrit 
de manière très concrète 
à quoi va ressembler, dans 
l’économie 4.0, la carrière 
professionnelle.

Prix: Fr. 25.-
156 pp.

PAROLE, PRÉSENCE,  
CHARISME ET LEADERSHIP

Ce livre trace la voie d’une 
communication réussie, 
basée sur une parole plus 
assurée et sur une pré-
sence mieux affirmée,  
plus convaincante.

Prix: Fr. 28.-
172 pp.

57 MÉDITATIONS POUR 
RÉENCHANTER LE MONDE 
DU TRAVAIL

Amanda Castillo sème des 
questions sur la nature du 
travail, les ressorts de la 
créativité, et les freins psy-
chologiques et sociaux qui 
empêchent une personne de 
s’épanouir dans son travail.

Prix: Fr. 32.-
248 pp.

LE DICTIONNAIRE DES 
MALADIES DU BUSINESS

Tout ce que vous avez be-
soin de savoir pour garder 
votre entreprise en bonne 
santé au XXIe siècle.

Prix: Fr. 19.-
192 pp.

STORYTELLING

Dans ce livre, vous 
trouverez les fonde-
ments du Storytelling 
et 64 histoires pour 
avancer vos pièces 
sur l’échiquier de la 
conviction.

Prix: Fr. 34.-
192 pp.

LE COUP DE GÉNIE

S’inspirer des grands 
génies pour dévelop-
per sa créativité et 
son leadership.

Prix: Fr. 29.-
152 pp.

PRÉSENTATION WOW!

Surprendre, émouvoir et 
convaincre dans ses pré-
sentations en entreprise.

Prix: Fr. 42.-
240 pp.
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slatkine – nouveautés 
Essais

FAIRE L’AUTEUR EN RÉGIME NÉO-LIBÉRAL 

«Un écrivain est-il un vendeur d’aspirateurs comme un autre?» de-
mandait le quotidien Le Matin (18 octobre 2015).

Quelles relations la création littéraire entretient-elle avec les processus 
industriels? Quand et comment le nom d’auteur devient-il une «marque» 
commerciale? Depuis quand certains médias veulent-ils exhiber les écri-
vains, en privilégiant souvent les «belles gueules»? Pourquoi des codes 
narratifs inspirés du cinéma s’imposent-ils peu à peu dans l’édition? Et 
que devient, dans ce contexte, la biblio-diversité?
À partir de documents et d’études de cas, Jérôme Meizoz évalue les ef-
fets du marketing sur la création littéraire actuelle.

L’auteur

Jérôme Meizoz est professeur associé de littérature française à l’Univer-
sité de Lausanne et écrivain. Lauréat de l’Académie suisse des Sciences 
humaines (2005), il a publié de nombreux essais, dont La littérature «en 
personne». Scène médiatique et formes d’incarnation (Slatkine, 2016). Par-
mi ses récits, Séismes (Zoé, 2013); Haut Val des loups (Zoé, 2015); Faire 
le garçon (Zoé, 2017, Prix suisse de littérature 2018); Haute trahison (La 
Baconnière, 2018) et Absolument modernes! (Zoé, 2019). 

LA NAISSANCE D’UN PÈRE 

Plus que jamais dans l’histoire de l’humanité, les pères s’impliquent 
dans la vie familiale, jouant un rôle déterminant dans l’équilibre et 

la qualité de la vie familiale. Il est urgent de repenser et de réajuster leur 
fonction dans la société actuelle. 
Cet ouvrage s’adresse aux pères qui peinent à trouver une place qui leur 
est propre, mais aussi aux mères qui aspirent à ce que leur compagnon 
les comprenne et soit à leur côté, et bien sûr aux couples qui désirent 
fonder une famille. Enfin, aux acteurs et aux professionnels de la santé, 
afin de les encourager à laisser plus de place au masculin dans le monde 
encore trop féminisé de la petite enfance.
Marie-Claire Zaugg propose ici une réflexion constructive et créative sur 
la place de l’homme dans la période périnatale et dans la vie de famille 
en général. 

L’auteure

Doula, spécialisée en haptonomie et en accompagnement parental, 
Marie-Claire Zaugg fonde en 2008 l’association Co-Naître, plateforme 
d’information, de communication et d’orientation pour la périnatalité.

• Prix: Fr. 32.-  
• 256 pp. 
• Parution: fin août 2020

Avec la contribution de Gilles Crettenand, responsable  
du programme MenCare Suisse romande

• Prix: Fr. 25.-  
• 160 pp. 
• Parution: fin août 2020
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Cabédita 
Femmes et Genève

168 pp., Fr. 29.-

104 pp., Fr. 19.-

360 pp., Fr. 25.-

184 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 38.-

200 pp., Fr. 36.-

304 pp., Fr. 38.- 176 pp., Fr. 36.-

48 pp., Fr. 24.-

200 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 39.-

288 pp., Fr. 38.-

136 pp., Fr. 28.-

160 pp., Fr. 35.-

192 pp., Fr. 29.-

180 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 30.-

160 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 39.-

130 pp., Fr. 37.-

136 pp., Fr. 37.-

80 pp., Fr. 20.-

104 pp., Fr. 30.-
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Cabédita 
Faune et métiers de la terre

88 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 24.-

230 pp., Fr. 39.-

166 pp., Fr. 24.-

152 pp., Fr. 24.-

160 pp., Fr. 24.-

120 pp., Fr. 24 .-

160 pp., Fr. 24.-

184 pp., Fr. 40.-

88 pp., Fr. 24.-

168 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 24.-

104 pp., Fr. 24.-

160 pp., Fr. 24.-

120 pp., Fr. 19.-

168 pp., Fr. 24.-

166 pp., Fr. 24.-

80 pp., Fr. 25.-

128 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 24.-

Cet ouvrage nous 
fait découvrir la vie 

de ce félin solitaire: les 
biotopes qu’il fréquente, 
sa territorialité, sa 
reproduction, ses proies, 
sa façon de chasser, ses 
interactions avec d’autres 
espèces animales ainsi 
que son importance dans 
la mythologie, l’histoire et 
la médecine médiévale.

152 pp., Fr. 24.-

Cet ouvrage résume 
tout ce que nous 

savons sur la vie du lynx, 
sa territorialité, le choix 
des biotopes, sa flexibi-
lité comportementale, 
sa communication avec 
d’autres congénères, ses 
techniques de chasse et 
ses proies, sa reproduc-
tion.

152 pp., Fr. 24.-
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LES AVENTURIERS DE L’AUTRE MONDE 

L ily, Red et Max sont amis. Mieux: ce sont des pirates. Un jour, 
une vieille femme leur raconte l’histoire de la baie, leur baie, mau-

dite depuis qu’un seigneur local a décidé d’enfermer dans son châ-
teau une jeune fille qui refusait ses avances. Cette baie permettrait 
d’accéder à l’Autre Monde. Les trois complices décident de partir en 
exploration. Mais l’aventure tourne au cauchemar: pris au piège d’un 
violent tourbillon et menacés par des monstres marins, les amis se 
retrouvent dans les griffes du seigneur de l’Autre Monde. Pour se 
sauver, ils devront faire face à leurs plus grandes peurs, trouver en 
eux des ressources enfouies et découvrir les vertus de l’amitié, la 
vraie.
Un premier roman d’aventures, plein de sombres personnages et 
d’espoir. 

• Prix: Fr. 21,70 
• 168 pp. 
• Parution: début octobre 2020

32

slatkine & Cie 
trouver un sous-titre svp

NOUVEAUTÉ

LES ENFANTS DE VENISE

La misère radieuse d’une bande 
d’enfants perdus, la fille secrète 
d’un médecin sans diplômes, 
la découverte de l’amour, l’or, le 
sang, la boue, l’honneur…

Prix: Fr. 28.-
720 pp.

LES PRISONNIERS  
DE LA LIBERTÉ

Argentine, 1912. Trois destins, 
trois chemins qui se croisent 
et se perdent, trois jeunes gens 
bousculés par la vie rêvant d’un 
monde nouveau.

Prix: Fr. 35.70
656 pp.

LE SOLEIL DES REBELLES

L’ascension paradoxale d’un petit 
prince qui va devoir apprendre 
dans la douleur à devenir un 
homme. Et en toile de fond, une 
belle histoire d’amour dont seul 
Luca di Fulvio a le secret.

Prix: Fr. 34.-
640 pp.

• Prix: Fr. 28.- 
• 720 pp.

Du même auteur:

LE GANG DES RÊVES

Une Italienne de quinze ans débarque avec son fils dans le 
New York des années 1920… L’histoire commence, vertigi-
neuse, tumultueuse. Elle s’achève quelques heures plus tard 
sans qu’on ait pu fermer le livre. La magie Di Fulvio.

LE PREMIER ALBUM JEUNESSE  DU GRAND CONTEUR LUCA DI 
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slatkine & Cie – nouveautés 
Littérature

PRESQUE GÉNIAL

L’histoire incroyable mais 
vraie d’un jeune garçon 
qui apprend que le père 
qu’il n’a jamais connu est 
un génie, et qui décide de 
partir à sa recherche. Un 
voyage à travers les États-
Unis, l’aventure d’une vie.

Prix: Fr. 31.-
320 pp. 
Parution: fin août 2020

LE DERNIER ÉTÉ

Un prof guetté par la qua-
rantaine, une fille qui n’est 
pas son genre, un guita-
riste prodige et l’illusion de 
pouvoir rattraper le temps 
perdu.

Prix: Fr. 32.-
416 pp.

Du même auteur:

LA FIN DE LA SOLITUDE

Un roman poignant sur le 
deuil et la solitude. Mais 
avant toute chose, une 
grande histoire d’amour.

Prix: Fr. 26.-
288 pp.

Du même auteur:

LA LUNE EST  
UN ROMAN

Prix: Fr. 23.30
192 pp.

LA VÉRITÉ SUR LE 
MENSONGE

Dix histoires inoubliables 
d’un monde où le men-
songe, le rêve et la vérité 
se superposent, s’entre-
choquent et s’interpé-
nètrent.

Prix: Fr. 31.-
224 pp.

DU MIEL SOUS LES GALETTES

Le premier roman de Roukiata 
Ouedraogo est le récit très per-
sonnel d’une petite fille confrontée 
à l’univers des hommes. Avec 
l’humour tendre qui l’a rendue 
célèbre en France et dans toute la 
Francophonie, l’actrice burkinabé 
tient la chronique douce du drame 
qui a bouleversé son enfance. Une 
magnifique ode au Burkina-Faso 
et un magnifique hommage à une 
figure universelle, la mère.

L’auteure
Roukiata Ouedraogo est née au 
Burkina Faso. Comédienne recon-
nue, elle est aussi chroniqueuse sur 
France Inter.

Prix: Fr. 25.-
272 pp. 
Parution: mi-septembre 2020

CHÂTEAU CHARBON

Marceau suit des inconnus 
dans la rue. C’est sa pas-
sion secrète, il les accom-
pagne. Sans le leur dire, 
Marceau partage leur vie, 
leurs secrets et invente leur 
personnage, leur histoire. 
En ce moment, il accom-
pagne Louise. 
Un premier roman bourré 
de talent: le ton, l’énergie, la 
voix d’une génération.

Prix: Fr. 24.80
224 pp. 
Parution: fin août 2020

LETTRES À LA LUNE

Fatoumata Kebe est astro-
nome. Après le succès de 
La Lune est un roman, qui 
confronte les découvertes 
scientifiques les plus 
récentes aux mythologies 
qui les ont annoncées, elle 
se livre à l’exercice inverse: 
raconter la Lune dans la 
littérature. Des livres sacrés 
des Aztèques aux intui-
tions de Hergé, en passant 
par Cyrano de Bergerac et 
Shakespeare, voici le roman 
de la Lune par ceux qui l’ont 
inventée.

Prix: Fr. 20.10
240 pp.
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slatkine & Cie 
Polars & thriller 

JEREMY ERGAS 
LA MACHINATION

477 pp., Fr. 28.- 

ELISABETH HERMANN 
JEU DE MASSACRE À BERLIN

510 pp., Fr. 32.- 

ERIC BERG 
LA MAISON DES 
BROUILLARDS

396 pp., Fr. 28.- 

KAREL GAULTIER 
JACKSON HOLE

448 pp., Fr. 31.- 

ELISABETH HERMANN 
HIER OU JAMAIS

509 pp., Fr. 28.- 

ERIC BERG 
LA MÉMOIRE DES 
MORTS

381 pp., Fr. 26.- 

SALVATORE MINNI 
ANAMNÈSE

285 pp., Fr. 31.- 

LAURENT LOISON 
COUPABLE?

350 pp., Fr. 27.90

ERIC TOURVILLE 
CHIMAERIS

510 pp., Fr. 32.- 
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slatkine & Cie – nouveautés 
Polars

L’AIGLE DE SANG

Parti sur l’île de Gotland 
à la recherche de ses 
origines, l’inspecteur 
Auer se retrouve pri-
sonnier d’une enquête 
vertigineuse sur fond 
de meurtre rituel et de 
disparitions.

Prix: Fr. 28.-
511 pp.

Du même auteur:

QUI A TUÉ HEIDI?

L’inspecteur Auer entraîne 
Mikaël, son compagnon, 
dans un voyage sans 
retour au plus noir de l’âme 
humaine.

Prix: Fr. 28.-
446 pp.

Du même auteur:

LE COLLECTIONNEUR

Le Collectionneur mène une 
double vie. Monsieur Tout-le-
monde dans l’une, il est, dans 
l’autre, le gardien d’un musée 
secret: une collection d’osse-
ments humains.

Prix: Fr. 32.40
509 pp.

Du même auteur:

LE MIROIR DES ÂMES 

Un polar essoufflant sur les traces d’un 
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. 

Prix: Fr. 28.-
272 pp.

L’ENGRENAGE DU MAL

À la frontière franco-suisse, quatre 
hommes se réveillent prisonniers d’une 
grotte souterraine. Le temps presse, l’eau 
monte. Ils ont une heure et pas une minute 
de plus pour découvrir les liens qui les 
unissent. Au même moment, le procureur 
Norbert Jemsen reprend du service pour 
enquêter sur un forfait. Une plongée verti-
gineuse au centre de la terre.

Prix: Fr. 28.-
304 pp.

RESTEZ CHEZ VOUS

Aux premiers jours de 
l’épidémie de coronavirus, 
Nicolas Feuz se lance le 
défi d’écrire un polar en 
temps réel, sous forme de 
feuilleton quotidien. Voici 
LE polar du confinement!

Prix: Fr.19.-
280 pp.

L’OMBRE DU RENARD 

Le deuxième volet de la saison 
inaugurée avec Le Miroir des âmes 
autour du procureur Norbert Jem-
sen, de sa greffière Flavie Keller et 
de l’inspectrice Tanja Stojkaj.

Prix: Fr. 28.-
320 pp.

L’OSSUAIRE

Clara Foyle, cinq ans, a été 
enlevée il y a bientôt trois 
mois. La petite fille atteinte 
d’ectrodactylie, une maladie 
osseuse, reste introuvable. 
Le principal suspect est tou-
jours en fuite. Sa collection 
d’ossements humains a 
disparu dans l’incendie de sa 
maison. Pour la recommen-
cer, il a besoin d’une pièce 
unique. Clara possède ce qui 
l’intéresse.
Avec un style-cutter aussi 
efficace que glaçant, Fiona 
Cummins plonge dans l’âme 
du psychopathe.

Prix: Fr. 34.-
416 pp.

LES DISPARUS  
DE SAINTE-KINGA 

1826. Aaron Salzberg 
descend d’une diligence sur 
la place de Bex. Il a quitté le 
royaume de Pologne pour 
venir travailler dans les 
mines de sel qui ont fait la 
fortune de cette petite ville 
suisse.
2020. L’inspecteur Andreas 
Auer est appelé en urgence: 
une prise d’otages est en 
cours dans les mines de sel 
de Bex, depuis longtemps 
abandonnées. Un wagon 
avec un homme solidement 
attaché à son bord sort de 
l’étroite galerie souterraine 
et s’embrase sous le regard 
stupéfait des négociateurs 
et des forces de l’ordre. 
Andreas et son équipe n’ont 
que quelques heures pour 
découvrir l’identité des 
ravisseurs et leurs motiva-
tions. 

Prix: Fr. 29.-
480 pp.

LE NOUVEAU 
MARC VOLTENAUER! 

IL Y A TROP DE TEXTE SUR CETTE PAGE,
MERCI DE RACCOURCIR
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Cabédita 
Mémoire romande

ALPES VAUDOISES 
ET CHABLAIS

NORD ET JURA 
VAUDOIS

VALAIS LÉMAN LA BROYE

144 pp., Fr. 39.-

184 pp., Fr. 40.-

296 pp., Fr. 36.-

260 pp., Fr. 39.80

288 pp., Fr. 45.-

128 pp., Fr. 35.-

192 pp., Fr. 39.80

136 pp., Fr. 38.-

128 pp., Fr. 29.-

200 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 39.80

108 pp., Fr. 28.-

280 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 29.-

260 pp., Fr. 39.80

224 pp., Fr. 39.80

144 pp., Fr. 39.-

168 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-

180 pp., Fr. 45.-

138 pp., Fr. 37.50

220 pp., Fr. 30.-

168 pp., Fr. 38.-

304 pp., Fr. 45.-
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• Prix: Fr. 22.- 
• 96 pp. 
• Parution: septembre 2020

Le christianisme et l’écologie n’ont pas toujours fait bon ménage. Les 
défenseurs de la terre accusent la Bible et la religion chrétienne d’avoir 

conduit l’humanité à la domination du monde et à la destruction de la na-
ture. En réponse à cette réelle difficulté, l’auteur analyse cinq questions 
écologiques liées à l’espace et au sacré, pour montrer que le croyant est 
invité à se situer dans le cosmos, à aimer la terre, à unir nature et culture, 
à renoncer à l’exploitation effrénée de la planète et à découvrir la présence 
divine au cœur du monde. Par leur beauté et leur symbolisme, certains 
lieux manifestent plus particulièrement le spirituel, sans le garder pour eux 
cependant car la terre entière est le reflet du Créateur. Pèlerin en quête de 
l’absolu, le chrétien traverse avec reconnaissance le créé et sa foi sait qu’il 
le retrouvera, dépouillé de ses pesanteurs, dans l’univers de la résurrection.

• Prix: Fr. 22.- 
• 96 pp. 
• Parution: septembre 2020

Quel homme était Jésus? Petit ou élancé, chauve ou barbu? Avait-on du plaisir 
ou de la crainte à discuter avec lui? Et puis, attendait-il le Royaume de Dieu 

pour tout de suite? Savait-il qu’il allait mourir et qu’on le ferait Dieu? Avait-il ima-
giné que l’Église viendrait? Ces questions, qui ont traversé les siècles, reviennent 
aujourd’hui avec force. Jésus est à la mode, plus que jamais.
Ce livre veut revenir aux sources historiques. Il s’interroge honnêtement sur 
l’homme de Nazareth, au travers des souvenirs qu’il a laissés et de l’impression 
qu’il a faite sur ceux qui l’ont vu. En écoutant ses paraboles, en voyant ses guéri-
sons, en suivant son enseignement, ses contemporains ont saisi que cet homme 
disait Dieu comme personne. Il a fait basculer leur vie.
L’homme qui venait de Nazareth paraît dans sa 5e édition. Il a déjà passionné des 
dizaines de milliers de lecteurs et lectrices.

• Prix: Fr. 22.- 
• 96 pp. 
• Parution: septembre 2020

Le livre de l’Ecclésiaste, attribué au roi Salomon, connu pour son dis-
cernement légendaire, nous offre un plaidoyer pour la liberté et le 

non-conformisme. Sagesse accessible, pertinente, concise et incisive, 
qui vise à l’essentiel.
D’une farouche indépendance, il explore avec audace et lucidité les 
questions fondamentales, telles que le sens de la vie, du travail, du bon-
heur, de la sagesse, de la mort, de la justice, de Dieu… sans les esquiver 
par des réponses creuses. Émerge alors une sagesse qui parfois désar-
çonne ou déstabilise, mais qui favorise la marche et l’élévation.
Dans l’abondance de ce texte antique, nous avons extrait un ensemble 
de pépites précieuses, tout en cherchant à réveiller leur éclat original. 
Quelques commentaires libres et des fragments poétiques permettent 
de cheminer vers son intériorité.

Cabédita – nouveautés 
Vie intérieure
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Cabédita 
Vie intérieure

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.-

96 pp., Fr. 22.-192 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

104 pp., Fr. 24.-

96 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

192 pp., Fr. 28.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-
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Cabédita 
Vie intérieure

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

128 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

280 pp., Fr. 36.-96 pp., Fr. 22.-

120 pp., Fr. 29.-

104 pp., Fr. 24.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

128 pp., Fr. 37.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

96 pp., Fr. 22.-

88 pp., Fr. 18.-

96 pp., Fr. 22.-
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