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Ce 100e anniversaire, c’est aussi le vôtre. Grâce à
vous, nous avons pu, durant quatre générations,
vivre notre passion au service du livre, d’une région et de son patrimoine, d’une culture.
Merci à tous et bonne lecture!
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1918-2018. Que de chemin parcouru en cent ans!
De la librairie ancienne aux e-books, de la réimpression à la littérature générale, en passant par
l’édition universitaire ou régionale (Slatkine et
Cabédita), la famille Slatkine est guidée par une
passion, celle du livre. Cette passion s’exprime
par la soif de transmettre et de partager des
connaissances. Elle se traduit aussi par l’envie
de participer à la création littéraire d’une région
riche de ses diversités et complexités, mais unie
autour d’une même langue et culture. Cette
passion se manifeste enﬁn par l’ambition d’être
un acteur du débat démocratique, favorisant la
liberté d’expression et le droit d’opinion.
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osséder une bouteille d’Arbois Vin Jaune
1774, voilà ce qui aurait été pour certains
un point final à une belle histoire d’enchères.
Pour l’auteur, c’est un rendez-vous avec l’histoire et l’occasion d’étudier ce vin sous les
aspects tant organoleptiques, historiques,
anecdotiques que scientifiques. Il s’agit certainement d’une des plus anciennes bouteilles
conservées au monde dont nous connaissons
l’histoire au fil des huit générations qui se les
sont transmises, sans qu’elles quittent pour
autant le caveau originel.
Ce livre est la somme de toutes les connaissances sur ce
précieux nectar qui désormais est entré dans la cour des
crus légendaires au même titre que les Romanée-Conti,
Châteaux Haut-Brion, Lafite, Latour, Yquem. Passant
en revue toutes les données recueillies à ce jour sur
l’Arbois Vin Jaune 1774 des Vercel, du contenu au contenant, l’auteur évoque aussi une galerie de portraits. Ces
hommes et ces femmes qui ont connu ce vin au cœur du
siècle qui l’a vu naître: les Lumières.

P

européenne et organise des dégustations prestigieuses. Pierre Chevrier est également ambassadeur du Vin Jaune.

L’auteur

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

Pour l’historien de la vigne et du vin qu’est l’auteur, l’épopée de bouteilles historiques d’exception est sa passion. Il est également un
spécialiste des vins des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles issus de la vigne
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L’auteur signera son livre au Salon du livre de Genève
les 25 et 27 avril 2018, stand C379.

Ce petit livre permet de
découvrir l’enracinement
historique de la vocation
viticole de Genève et la
récente évolution qui l’a
conduit à une situation
tout à fait originale en
Suisse et en Europe.

Ce livre est le fruit de plus de
trente-six ans de recherches
et de dégustations. Il est le
résultat d’une fascination pour
le vin et le travail des hommes
à travers les bouteilles les plus
prestigieuses que compte la
planète.

Laissez-vous entraîner dans une
balade étymologique et toponymique le long des vignobles
romands et pénétrez avec les
auteurs dans le maquis des mots
pour découvrir leur origine et leur
signification autour de la vigne
et du raisin.

Au gré de ces près de cent cinquante pages
comprenant notamment quatre cents photos,
le lecteur est associé à toute la vie des métiers
non seulement de la vigne et du vin, mais
encore de la tonnellerie, du verre et de la
bouteille, ainsi qu’à toute l’imagerie vineuse
qui s’étend de l’étiquette aux gravures et à
combien d’autres objets parfois insolites.

192 pp., Fr 25.-

224 pp., Fr. 89.-

192 pp., Fr 39.-

144 pp., Fr. 46.-
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apoléon n’est pas seulement
l’homme des réformes et le chef
militaire. À trois reprises, il a marqué son règne par des cérémonies
prestigieuses. Ainsi, après la proclamation de l’Empire, le nouveau souverain décide le 2 décembre 1804
de marquer son accession au trône
par un sacre et un couronnement, à
la double influence royale et républicaine. Six ans plus tard, après son divorce d’avec Joséphine, il épouse les 1er et 2 avril 1810, au cours d’une
double cérémonie civile puis religieuse à Saint-Cloud puis Paris, l’archiduchesse Marie-Louise de Habsbourg. Et moins d’un an plus tard naît
l’héritier tant espéré, le roi de Rome: pour marquer l’événement, le baptême se déroule le 9 juin 1811 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
À travers ces trois événements, David Chanteranne montre l’importance à la fois politique et symbolique des grandes cérémonies napoléoniennes.

N

L’auteur
Historien et journaliste, David Chanteranne est rédacteur en chef de
nombreuses publications historiques, dont la Revue du Souvenir napoléonien et les magazines Napoléon Ier et Napoléon III. Ayant également
suivi une formation d’historien de l’art, il a publié de nombreux ouvrages
consacrés à l’image du pouvoir impérial.
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ienheureuse Marguerite Bays et Lutgarde Menétrey sont deux femmes
exceptionnelles du pays de Glâne dans le canton de Fribourg et qui
ont vécu entre le XIXe et le début du XXe siècle. La première est laïque
franciscaine. La seconde est moniale et abbesse de l’abbaye cistercienne
de la Fille-Dieu à Romont. Toutes les deux proviennent de la paroisse de
Siviriez. À la naissance de Lutgarde (du nom de baptême Alphonsine),
Marguerite en amie de la famille Menétrey est choisie comme marraine.
C’est ainsi qu’il va naître entre la marraine et la filleule une belle amitié habitée de l’amour-charité et remplie du Souffle de l’Esprit. Celle-ci est axée
sur trois pôles essentiels: Dieu, le prochain, et soi-même qui firent d’elles
de véritables femmes à la fois enracinées dans le réel et dans le spirituel.
Ainsi, l’amitié de la marraine et de la filleule a été forgée par deux cœurs
qui battaient à l’unisson dans le profond respect de l’une envers l’autre,
pour partager ensemble la joie d’être pleinement dans cet extraordinaire
sillage de lumière de Dieu.

B

L’auteur
Après avoir accompli ses études théologiques, Martial Python est ordonné prêtre à Lausanne. Il est curé-doyen et aumônier de l’ordre des vierges
consacrées du diocèse Lausanne-Genève et Fribourg.

L’auteur signera son livre au Salon du livre
de Genève le 29 avril 2018, stand C379.

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

Mémoire fribourgeoise

200 pp., Fr. 35.-

160 pp., Fr. 36.-
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192 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 33.-

208 pp., Fr. 33.-

144 pp., Fr. 29.-

260 pp., Fr. 39.-

168 pp., Fr. 38.-
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n recensait à peine plus de 100 000 automobiles au début du
XXe siècle. Le cap des deux milliards de voitures à moteur thermique sera bientôt franchi. L’invention et le développement de l’automobile a non seulement bouleversé l’environnement et radicalement
transformé la civilisation, mais elle a aussi engendré une nouvelle
espèce humaine: l’automobiliste. Une créature le plus souvent agressive, vindicative, impatiente et égocentrique, régulièrement dangereuse
pour ceux qu’elle croise, qu’elle transporte et aussi pour elle-même.
Les automobilistes se sont approprié la planète. Mais leurs jours sont
comptés. Selon les augures de la mobilité, l’avènement des voitures
dites intelligentes les reléguera bientôt au rang d’amorphes passagers.
Dans la perspective de leur mutation, voire de leur disparition, à travers
quelques définitions choisies, ce dictionnaire épluche leurs mœurs déroutantes et retrace une partie de l’histoire de cette fascinante association entre l’être humain et sa bagnole bien-aimée. En voiture, Simone!

O

L’auteur
Georges Pop est un journaliste. D’ordinaire courtois, souriant et indulgent, il devient volontiers hargneux et acerbe en prenant le volant,
comme la majorité de ses contemporains. Pour composer ce dictionnaire, il avait un spécimen de choix sous la main: lui-même!
L’auteur signera son livre au Salon du livre de Genève les 25, 26, 27,
28 et 29 avril 2018, stand C379.
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es esprits de la nature peuplent depuis la nuit
des temps nos contrées... Présents dans nos
forêts et campagnes, nous pouvons aussi les
découvrir dans les parcs de nos villes.
Cet ouvrage est un guide pratique qui vous emmènera au fil des pages et des parcs de Suisse
romande vers une compréhension de ce que
sont les esprits de la nature.
Au travers des exercices proposés et des photos répertoriant de façon précise l’emplacement
de ces êtres merveilleux, vous serez à même de
développer votre ressenti, ce qui vous permettra
de percevoir ces êtres. Ils ne seront alors plus une légende mais
deviendront une expérience sensorielle.
Au fil des rencontres avec ces êtres initiatiques, l’être humain
s’harmonise avec lui-même, les autres, la nature et la vie... il découvre alors la variété des expériences possibles, l’authenticité
personnelle, la simplicité de la vie, et la profondeur de son âme.

L

Les auteurs
Depuis dix ans Steeve Di Marco se passionne pour les
esprits de la nature et il publie en 2015 un premier référencement de trente êtres dans son livre Dialogue avec
les esprits de la nature aux Éditions Le Temps Présent.
Gorka Cruz est passionné par les énergies et la spiritualité
depuis son adolescence, il étudie de nombreux courants
philosophiques à travers le monde et particulièrement les
liens corps-âmes-esprit.

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

Les auteurs signeront leur livre au Salon du livre de Genève
les 27 et 28 avril 2018, stand C379.Lteur

Delémont
Moutier
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

Fribourg
Bulle

Payerne
Yverdon
Moudon
L´Isle
Le Pont
La Golisse
Morges
Rolle
Nyon

Lausanne
Vevey
Sierre

Montreux
Genève
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otre forêt est un cadeau inespéré dont nous héritons des générations passées. Pourtant, elle pourrait ne pas être transmise aux
générations futures. La «bioéconomie», qui n’est autre que l’industrie
globalisée du végétal, dont l’avènement sera aussi celui du «désert
vert», la menace.
Ce livre propose de se remémorer les relations complexes qui ont uni
d’hier à aujourd’hui les populations à leur forêt dans nos régions tempérées, et d’apporter un éclairage sur celles qui pourraient advenir demain, si la forêt n’échappe pas, par la volonté des citoyens, au modèle
productiviste auquel elle a été par chance soustraite durant l’ère du
pétrole.
Il est un plaidoyer pour une forêt multifonctionnelle, support de vie, et
source d’activités diversifiées dans les territoires, et pour une implication des citoyens dans sa préservation.

N

Les auteurs
Fabienne Tisserand, ingénieure de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, est titulaire d’un mastère spécialisé (forêt, nature et
société).
Frédéric Hermann est photographe reporter. Il est l’auteur de nombreux
livres dont Hauts lieux de mémoire 1914-1918 (Éditions Cabédita).
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Valais

Que de Vierges Marie en
Valais! Elles ont mené l’auteur
en de très nombreux endroits
de ce canton et ce sont cent
cinquante Vierges Marie qui
nous sont présentées.
128 pp., Fr 35.-

Cet ouvrage relate le destin
d’une femme parmi tant
d’autres: une mère humble
de nos montagnes où la vie
est si rude, une chambre
unique bourrée d´enfants et la
soumission douloureuse aux
exigences d’un pays austère,
implacable.

Pourquoi cette chapelle dans
ce coin reculé de tout? Qui
l’a fait construire? Comment
a-t-elle résisté autant d’années
à l’évolution des mœurs, aux
coutumes et aux assauts du
temps et du climat?

200 pp., Fr 39.-

128 pp., Fr 29.-

128 pp., Fr 29.-

Une mise en lumière du
paysage et de ses évolutions par une approche
photographique inspirée
des sciences naturelles.
Un hommage aux richesses
de la région d’Évolène.
L’auteure dédicacera
son livre le 27 avril de
15 h 30 à 17 h sur le
stand E570 au Salon du
livre de Genève.

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

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.

Un ouvrage qui illustre l’élan
physique et spirituel inspiré
par la montagne à travers la
vie des chanoines valaisans
(Hospices du Grand-SaintBernard et du Simplon) et les
expériences des alpinistes
contemporains.
À découvrir sur le stand E570
au Salon du livre de Genève.
184 pp., Fr 59.-

192 pp., Fr 49.-

De l’Italie à la Suisse en
passant par la France,
ce livre propose cinquantedeux recettes originales
que vous ne trouverez
pas sur les cartes des
usines à touristes.
À découvrir sur le stand
E570 au Salon du livre
de Genève.
232 pp., Fr 34.-
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Le parcours légendaire des
Alpes valaisannes vu, vécu et
retracé au fil de cent soixante
années d’aventures, illustré
par plus de deux cent quarante photographies inédites.
À découvrir sur le stand E570
au Salon du livre de Genève.
208 pp., Fr 79.-

Nouveautés

• Prix: Fr. 36.• 184 pp.
• Parution: avril 2018
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es premières années d’école demeurent une expérience marquante.
Personne n’a pu totalement oublier ce passage délicat, ainsi que
l’empreinte qu’il a laissée. Betty a d’abord vécu douloureusement ses
débuts à l’école primaire. Puis, chemin faisant, elle a découvert sa vocation d’institutrice et s’est juré de ne jamais reproduire les injustices
qu’elle avait endurées. Mais ce défi s’avérera particulièrement ardu.
Durant les quarante ans qui suivirent la remise de son certificat de maturité pédagogique, l’École valaisanne et romande connut de grands
bouleversements. Comment Maîtresse Betty s’est-elle accommodée
à ces nouvelles situations? Comment s’est-elle adaptée aux technologies numériques et à la pression toujours plus importante de la société
sur l’éducation?
À travers les anecdotes qui agrémentent son récit, nous découvrirons que l’écoute et la bienveillance ont toujours été au cœur de sa
démarche d’enseignement. «Une héroïne du quotidien», se plaît à mentionner Nadia Revaz dans sa préface.

L

L’auteure
Anne-Catherine Biner est titulaire du CAS de Recueilleurs-ses de récits
de vie de l’Université de Fribourg. Le thème «Histoire de vie et formation» fait partie de ses intérêts majeurs.

L’auteure signera son livre au Salon du livre
le 28 avril 2018, stand C379.

• Prix: Fr. 29.• 136 pp.
e compositeur Henri Dutilleux et son épouse, la pianiste Geneviève
Joy, ont séjourné régulièrement dans le village valaisan de La Sage,
dans les Alpes suisses, entre 1952 et 2008.
Une atmosphère chaleureuse et créative régnait autour d’eux. Leurs
proches amis s’en souviennent: la vie simple en chalet, les répétitions
passionnées au carnotzet, les soirées chez Marie des Collines, la visite
éclair du chef d’orchestre George Szell, les concerts à l’église en été.
Dans ce lieu privilégié, Henri Dutilleux retrouvait en hiver la solitude et
le silence qui l’ont inspiré, notamment pour Timbre, espace, mouvement
et Mystère de l’instant.

L

Les auteurs
Alexis Galpérine, violoniste; Danielle de Spengler, musicienne; Francine
Walter Laudenbach, comédienne et metteuse en scène; Jean de Spengler, violoncelliste; Jean-Michel Quinodoz, médecin et psychanalyste.
À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.
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t si Le Petit Prince devait une part de son existence à la Suisse? Entre
1915 et 1917, Antoine de Saint-Exupéry vit à Fribourg, où l’enseignement humaniste qu’il reçoit à la Villa Saint-Jean le protège des périls
du temps: il aurait pu s’envoler vers l’éternité non après avoir donné à
l’humanité l’essentiel de son œuvre, au cœur de l’été 1944, mais avant
même d’en avoir esquissé le moindre trait de plume, en s’engageant
prématurément, comme tant d’anonymes et de génies en herbe fauchés par la Grande Guerre.
Au contact de l’apaisante Helvétie qu’il arpente de Genève à Lucerne,
il «voit le monde d’un œil neuf». Alors que les bords de la Sarine représentent l’ultime moment de son enfance, il se découvre lui-même
dans cette ville de contrastes, aussi étonnamment que plus tard l’aviateur égaré dans le désert tombe sur un petit bonhomme qui est peutêtre celui qu’il a été, sur une autre planète,
épargnée par les combats... Ce nouvel horizon imprégnera durablement l’écrivain,
comme en témoignent plusieurs chapitres
de Courrier Sud et Pilote de guerre.
Fribourg se souviendra de son plus illustre collégien. Le souffle universel de
son œuvre y résonne dès la fin des années
1940 lors des cours de Pierre-Henri Simon,

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

E

avant que le grand public ne s’empare à son tour
de la geste émouvante du Petit Prince. La légende
planétaire de Saint-Exupéry s’est ainsi enracinée
jusque dans les lieux de sa jeunesse. En croisant
les regards portés sur une période cruciale de sa
formation, ce livre raconte la double histoire d’une
terre et d’un homme.

Les auteurs
Alain-Jacques Tornare, historien professionnel,
docteur en Sorbonne, est enseignant émérite de
l’Université de Fribourg.
Jean Rime est chercheur en littérature française
aux Universités de Fribourg et de Montpellier.
Les auteurs signeront leur livre au Salon du livre de
Genève du 25 au 29 avril 2018, stand C379.

SUR LES PAS DE SAINT-EXUPÉRY EN SUISSE
Une exposition réalisée par les Archives de la Ville de Fribourg et soutenue
par la ville et le canton de Fribourg retracera, au Salon du livre de Genève,
le séjour de Saint-Exupéry à Fribourg.
Visites guidées tous les jours sous la conduite d’Alain-Jacques Tornare, stand C381.
10
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ésolution pacifique d’une
guerre civile, création de
la cartographie de la Suisse,
réalisation de la CroixRouge, formation d’une armée nationale, construction
du premier pont suspendu
en fer d’Europe, installation
précoce de trottoirs pour
les piétons, participation à
la politique de son canton et
de la Confédération: est-ce possible que tout cela soit l’œuvre d’un seul
homme?
Guillaume Henri Dufour a bel et bien accompli tout cela, et plus encore,
durant sa vie.
Cet ouvrage démontre non seulement comment Dufour a dessiné la
Suisse en représentant les reliefs du pays sur sa carte topographique,
mais aussi comment il lui a donné la forme
que nous lui connaissons aujourd’hui, lui
insufflant ses valeurs de modération, d’humanité et de compromis qui caractérisent
le pays.

R

L’auteure
Bridget Dommen, avec ce volume, poursuit
la série de quatre titres sur des femmes
genevoises du XIXe siècle: Mademoiselle de

Trop, Le Journal de Marie-Mélie, Madame de Staël
prend sa plume et La Sorcière de Genève (Éditions
La Joie de Lire).
L’auteure signera son livre au Salon du livre
de Genève les 26 et 29 avril 2018, stand C379.

L’HISTOIRE SUISSE ET ROMANDE ENTRE EN SCÈNE
Le salon Livre à Vivre se tiendra à Crêt-Bérard, dans les hauts du village de Puidoux, le 26 mai 2018. Il
comprendra un volet indépendant consacré à l’histoire. La revue Passé simple, les Éditions Cabédita Slatkine et la librairie Payot vous invitent à les rejoindre.
Programme
10 h – 11 h:

La «Porte helvétique» de la Première Guerre mondiale
par Christophe Vuilleumier (salle 9)

11 h 15 – 12 h 15:

À l’origine de l’histoire suisse: Divico et les Helvètes par Gilbert Kaenel (salle 9)

12 h 30 – 13 h 45:

Brunch de l’histoire (terrasse) sur réservation au 021 809 91 00
ou à info@cabedita.ch (Fr. 24.- par personne)

14 h – 15 h:

La fracture religieuse a-t-elle façonné l’identité vaudoise?
Table ronde avec Jean-Pierre Bastian, Justin Favrod et Olivier Meuwly (salle 45)

15 h 30 – 17 h:

La Suisse a-t-elle sauvé la vie d’Antoine de Saint-Exupéry?
par Alain-Jacques Czouz-Tornare (grande salle)
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ntre le livre et la pierre, il n’y a guère que l’âme humaine qui puisse
goûter au sens doux, profond et subtil de l’histoire. Cette histoire
dont la trame, nourrie des sagesses et savoir-faire des générations précédentes, balise un parcours allant du chaos à l’harmonie, du fracas au
silence. L’ouvrage de Marc-André Weibel sur la cathédrale de Lausanne
en est une preuve saisissante.
À travers ses pages, il se fait guide intarissable et passionné du bâtiment gothique. Et les termes ne sont de loin pas anodins! À la mesure
de la précision avec laquelle il livre ses trouvailles sur les coulisses de
la construction car il incarne bel et bien ces trois dimensions: le guide,
la source intarissable et la passion vive.
Il n’est pas exagéré de dire que les découvertes faites sont sensationnelles. Nommons celle de l’étalon, des règles géométriques qui ont présidé à la construction de la cathédrale, et surtout celle des messages
symboliques que les bâtisseurs nous ont transmis en les inscrivant
dans la pierre.
Ce livre est accessible à tout public, et particulièrement aux amoureux
de l’histoire, de l’archéologie, de l’architecture, des chercheurs en quête
de spiritualité.

E

L’auteur

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

Marc-André Weibel a d’abord été directeur médical dans un grand
groupe pharmaceutique, puis médecin de campagne. Une curiosité
marquée pour les cathédrales gothiques primitives, le symbolisme, la
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géométrie sacrée et un goût prononcé pour les
nombres l’ont conduit à étudier la cathédrale de
Lausanne.
L’auteur signera son livre au Salon du livre de Genève
le 29 avril 2018, stand C379.

Nouveautés
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l est des rêves qui semblent pousser la porte du Ciel pour mener tout
droit à l’au-delà.
Ne seraient-ils pas une vitrine privilégiée du monde invisible?
Il en va de même pour les métaphores: elles permettent de dire l’indicible, d’entendre l’inouï, de pénétrer dans l’impénétrable.
Dès lors, ce sont les rêveurs, les conteurs et les poètes qui évoquent le
mieux le paradis.
Ce livre cherche à laisser résonner le verbe du Christ poète qui, par ses
images, ses paraboles, ouvre la porte d’un étonnant paradis enraciné
entre la Terre et le Ciel.
Dans un langage clair et imagé, l’auteur cherche en effet à souligner la
modernité, la pertinence et la poésie des paraboles du royaume selon
Jésus. Un royaume céleste bien ancré dans nos réalités terrestres et
quotidiennes, qui ouvre d’importantes clés relationnelles avec soi et les
autres.

I

L’auteur signera son livre au Salon du livre de Genève
les 25, 27 et 29 avril 2018, stand C379.

• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: février 2018

:HSMISC=^Z]VW^:

n rencontrera au fil de cet ouvrage Hagar, une esclave étrangère
qui devient mère; Débora, une prophétesse, mariée et juge de paix.
Mais aussi Abigaïl, une épouse, maîtresse de maison avisée et prophétesse; Noémie et ses belles-filles, trois veuves gérant la précarité de
leur situation d’endeuillées habitant l’étranger; Marie et Élisabeth, deux
femmes enceintes qui se parlent et s’épaulent; Marie de Magdala, une
femme seule, disciple en devenir.
La lecture de ces quelques portraits de femmes donne à voir des circonstances où se faufile le dessein de Dieu pour celles et ceux qui
l’écoutent. Ces héroïnes sont impliquées en des situations où il s’avère
nécessaire d’agir individuellement et ensemble pour instaurer et/ou
garder la vie, la paix et la justice. Parcourir ces narrations, en apercevoir la mise en perspective par quelques traits essentiels du contexte
et des symboles qu’il utilise, suivre ces héroïnes à travers les péripéties
et les obstacles qui se présentent à elles jusqu’à l’établissement d’une
situation plus satisfaisante pour les uns et les autres, renforcera celles
et ceux qui aujourd’hui se trouvent sur de tels chemins.

O

L’auteure signera son livre au Salon du livre de Genève le 26 avril 2018,
stand C379.
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Découverte

• Prix: Fr. 29.90
• 276 pp.

e guide offre un large choix de 102 itinéraires et découvertes variées à
l’usage des randonneurs débutants ou expérimentés, des familles avec
enfants ou également des seniors et autres vétérans qui n’ont plus la force
pour s’attaquer à la conquête de hauts sommets
comme ceux de 3000 ou 4000 mètres.
Ce choix de randonnées en montagne s’étend sur
huit cantons et toutes les Alpes suisses, entre le
Léman, à l’ouest du pays, et la Basse Engadine, à
l’est. Le randonneur qui imaginerait parcourir tous
les itinéraires décrits dans ce livre aurait la chance
de découvrir plus de 140 refuges ou cabanes de
montagne.
Ce guide de randonnées a été complètement
contrôlé, corrigé et actualisé par l’auteur pour tenir
compte des très importantes perturbations de divers genres survenues récemment dans nos montagnes et les vallées des
Alpes, provoqués par les modifications du climat et la hausse générale de
la température.

C

L’auteur

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

Philippe Metzker a eu deux carrières dans sa vie. Une première de trenteneuf ans comme fonctionnaire aux CFF, puis une deuxième de plus de
trente-cinq ans, à vagabonder en tous sens, seul ou avec son épouse, dans
le Jura, les Préalpes et les Alpes, pour découvrir des centaines de randon-

• Prix: Fr. 29.90
• 284 pp.
es 114 itinéraires présentés dans ce
tome II parcourent le Salève, le Chablais savoyard, le Chablais valaisan et
le Valais central, jusqu’à la frontière des
langues à Loèche-les-Bains. Le livre présenté ici est richement illustré par 159
photographies. Ce guide de randonnées
a été complètement contrôlé, corrigé et
actualisé par l’auteur pour tenir compte
des très importantes modifications de
divers genres survenues récemment
dans nos montagnes et les vallées des
Alpes. L’ensemble des circonstances
atmosphériques et météorologiques
propres à notre planète – sécheresse,
humidité, orages violents, ouragans, hausse de la température, décroissance des glaciers – redessinent toujours plus l’accès et la belle image de
nos montagnes.

L

À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.
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nées et en décrire les itinéraires dans onze
guides publiés par les Éditions du Club Alpin
Suisse.
À découvrir sur le stand E570
au Salon du livre de Genève.

Découverte

• Prix: Fr. 29.90
• 284 pp.

es 113 itinéraires présentés dans ce tome III sont répartis entre trois
territoires distincts de Suisse romande.
Les chapitres I à III offrent 49 parcours dans le Jura suisse et le Jura
français, entre Delémont et le Pays de Gex, aux portes de Genève. Le
chapitre IV décrit 28 propositions de promenades dans les Préalpes
fribourgeoises et les 36 derniers itinéraires de cet ouvrage se déroulent
dans les Préalpes et les Alpes vaudoises. Ce guide est richement illustré par 142 photographies et rendu très attractif par de nombreux encadrés d’informations culturelles. Il a été complètement contrôlé, corrigé
et actualisé par l’auteur pour tenir compte des très importantes modifications de divers genres survenues récemment dans nos montagnes
et les vallées des Alpes, provoquées par les modifications du climat et
la hausse générale de la température.

L

À découvrir sur le stand E570
au Salon du livre de Genève.
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Faune, flore et métiers de la terre

88 pp., Fr. 22.-

166 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 33.-

230 pp., Fr. 39.-

152 pp., Fr. 37.-

184 pp., Fr. 40.-

104 pp., Fr. 29.-

166 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

168 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

88 pp., Fr. 28.-

160 pp., Fr. 37.-

80 pp., Fr. 25.-

120 pp., Fr. 37.-

168 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 19.-

128 pp., Fr. 29.-

Cet ouvrage résume tout ce
que nous savons sur la vie du lynx,
sa territorialité, le choix des biotopes,
sa flexibilité comportementale
et sa communication.
152 pp., Fr. 36.-

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

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.
152 pp., Fr. 36.-

Les plantes communiquent entre
elles ou avec les animaux (insectes
et vertébrés) par une combinaison
d’odeurs, de phéromones, de
couleurs, de lumières et de formes
différentes. Certaines orchidées font
même usage de leurres sexuels pour
attirer les insectes pollinisateurs.
136 pp., Fr. 29.-
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Nouveautés

• Prix: Fr. 29.• 192 pp.
• Parution: février 2018

:HSMISC=^Z]U\Z:

rente août 1944. Dans un petit village haut-jurassien, à la frontière
franco-suisse, une embuscade a été tendue par les maquisards
pour piéger les soldats allemands en repli vers le nord-est. Les représailles sont sanglantes.
Elle, douze ans, orpheline et fille d’ouvrier, lui, seize ans, paysan-contrebandier, assistent chacun de leur côté et sans se connaître, à cet événement. Ils racontent. Avec leurs mots, leur âme, leur chair.
Pour tenter de les comprendre, l’auteure, qui est aussi narratrice et fille
des deux personnages, mène une enquête, recueille scrupuleusement
leurs témoignages qu’elle confronte aux documents historiques. Elle
dénoue un à un les nœuds de leur enfance, et, retrace, comme si elle
marchait dans leurs pas, la trajectoire ordinaire de leurs deux destinées. Des mots qui reviennent comme un leitmotiv, parfois graves, parfois cocasses et qu’elle retranscrit crûment, sans artifices.

T

L’auteure
Eveline Soulier partage son temps entre musique et écriture. Professeure de lettres-éducation musicale, passionnée par le chant, elle a dirigé différents chœurs en France et en Suisse.

• Prix: Fr. 36.• 256 pp.
• Parution: mars 2018

:HSMISC=^Z]U[]:

u XIXe siècle, dans les villages de Haute-Savoie, on est paysan et
on vit comme l’on peut avec les produits de la ferme. Dans les
vallées, on s’essaye en même temps à l’horlogerie dans des journées
dont on ne compte pas les heures. Dans les villes, où les mendiants
sont à tous les coins de rue, on envoie ses enfants à l’usine à peine
leur dixième anniversaire passé. Les Savoyards vont donc s’exiler. Ils
connaîtront les difficultés de l’acclimatation à de nouveaux pays, la
confrontation avec des populations locales, les moments de doute et
de désespoir en pensant au pays natal. Parmi tous ces hommes qui, un
jour, sont partis vers un ailleurs meilleur, un grand nombre a traversé la
Méditerranée pour s’installer en Algérie. Ils vont former des villages en
terre algérienne dont le village de Faucigny.

A

L’auteur
Gérald Richard, passionné d’histoire, notamment de celle de la Savoie,
a publié plusieurs ouvrages alternant les formes romanesques et documentaires. Après avoir été conseiller pédagogique pour l’Education
nationale, il consacre une grande partie de son temps à l’écriture et à
l’histoire.
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Suisse

Attendrissant, drôle et
impertinent, ce livre offre une
rare et vivifiante réflexion sur la
migration, l’intégration, le métissage, l’identité, la xénophobie
et le populisme.

200 pp., Fr. 30.-

La période que Gérard Miège
nous fait revivre a une importance capitale tant pour l’histoire
de la Suisse que le reste de
l’Europe, car ce fut pendant ce
temps très agité que se forgea
l’identité helvétique.

200 pp., Fr. 39.-

Le présent volume propose une
biographie illustrée de tous les
conseillers fédéraux depuis 1848,
ainsi que la première étude historique moderne du Gouvernement
suisse et des personnalités qui
l´ont constitué.

678 pp., Fr. 39.-

Pour la réalisation de cet ouvrage,
l’auteur, qui a visité et inventorié
plus de cinq cents lieux de pèlerinage, convie le lecteur à autant
d’itinéraires qui le conduiront de
Genève à Saint-Gall et de Bâle à
Chiasso en passant par tous les
cantons suisses.

264 pp., Fr. 39.-

L’eau est à l’origine de toute
vie. Il n’est donc pas surprenant
que les noms de rivières soient,
apparemment, les premiers à
avoir été donnés par nos prédécesseurs, il y a de cela plusieurs
milliers d’années. Un voyage
toponymique original.

Ce livre se compose de deux mille
proverbes en 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.

134 pp., Fr. 37.-

360 pp., Fr. 39.-

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

296 pp., Fr. 35.-

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.

Burnand est une figure
majeure de l’art. 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».

Quelle est la différence entre les
Suisses 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?

304 pp., Fr. 45.-

192 pp., Fr. 36.-

Ce livre contient une analyse
aussi complète que possible
sur l’explication de l’origine
des noms de montagnes de
l’ensemble de la Romandie.

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

180 pp., Fr. 37.-

320 pp., Fr. 48.-

L’auteur fait une large place à
cette multitude de mots, qui
font le charme de notre langage
et qui, par leur précision, ne
peuvent être remplacés par aucun
synonyme de la langue dite
«officielle».

Andersen fut également l’auteur
de récits de voyages. Dans l’un
d’eux, on y découvre une Suisse
insolite et déjà prestigieuse au
XIXe siècle qui est également un
reportage édifiant sur la manière
de voyager à cette époque.

160 pp., Fr. 38.-

200 pp., Fr. 39.-

136 pp., Fr. 30.-

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

152 pp., Fr. 25.-
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Connaissances

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

Découvrez les autres titres de la même collection sur www.cabedita.ch

168 pp., Fr. 29.-

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

72 pp., Fr. 23.-

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.

232 pp., Fr. 29.-

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.

Ce livre se compose d’un
recueil de locutions patoises qui
traduisent en image une émotion,
un reproche ou un jugement de
valeur. Il ne fait pas bon en être
victime.

200 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 29.-

Cet ouvrage très complet
rassemble des formules et
termes fréquents en patois et un
répertoire considérable de mots
groupés par centres d’intérêt.

300 pp., Fr. 39.-

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.-

Raconter le cochon, ce n’est pas
seulement rappeler la fameuse
scène de la saignée ou évoquer les
succulentes cochonnailles, mais c’est
aussi mesurer sa présence dans les
religions, les livres, les images, dans
le langage d’hier et d’aujourd’hui.

130 pp., Fr. 36.-

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?

L’habit établit souvent des
distinctions. Il différencie les
sexes, marque le rang social.
Ce livre captivant invite à une
promenade dans l’éphémère
beauté de l’habit...

200 pp., Fr. 40.-

120 pp., Fr. 29.-

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

160 pp., Fr. 29.-

22

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 couleurs.

128 pp., Fr. 30.-

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

48 pp., Fr. 26.-

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

120 pp., Fr. 30.-

L’auteur fait une large place à
cette multitude de mots, qui
font le charme de notre langage
et qui, par leur précision, ne
peuvent être remplacés par
aucun synonyme de la langue
dite «officielle».

160 pp., Fr. 38.-

Romans

288 pp., Fr. 38.-

336 pp., Fr. 39.-

240 pp., Fr. 30.-

184 pp., Fr. 37.-

176 pp., Fr. 36.-

128 pp., Fr. 29.-

256 pp., Fr. 39.-

184 pp., Fr. 32.-

128 pp., Fr. 29.-

176 pp., Fr. 37.-

228 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 39.-

272 pp., Fr. 34.-

140 pp., Fr. 33.-

208 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 37.-

176 pp., Fr. 37.-

144 pp., Fr. 36.-

200 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 29.-

176 pp., Fr. 37.-

Biographies

200 pp., Fr. 35.-

Au féminin

190 pp., Fr. 41.-

Humour
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Contes et légendes

156 pp., Fr. 33.-

232 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 36.-

376 pp., Fr. 40.-

200 pp., Fr. 37.50

176 pp., Fr. 33.-

232 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 26.-

138 pp., Fr. 37.50
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Savoir-faire

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

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.

112 pp., Fr. 25.-

192 pp., Fr. 39.-

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

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

130 pp., Fr. 37.-

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

160 pp., Fr. 33.-

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

136 pp., Fr. 24.-
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Ce recueil est une mémoire
des recettes d’autrefois pour le
bien-être de tous: il présente
des «remèdes» recueillis avec
patience et qui mettent à contribution les bienfaits de la nature.

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

200 pp., Fr. 20.-

64 pp., Fr. 19.-

L’auteur propose de faire découvrir Internet et ses dérivés (le
Web, les messageries, les médias
sociaux), afin d’en comprendre
les rouages et de démythifier les
craintes en utilisant un vocabulaire simple exempt de propos
technologiques de haut niveau.

136 pp., Fr. 26.-

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

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

96 pp., Fr. 20.-

24 pp., Fr. 19.-

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

190 pp., Fr. 45.-

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

160 pp., Fr. 39.80

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

160 pp., Fr. 39.-

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

130 pp., Fr. 29.-

Fruit d’une longue expérience, cet ouvrage vous livre
tous les secrets du taupier
(faciles à réaliser) pour
que vos jardins et pelouses
ne ressemblent plus à des
terrains de golf...

88 pp., Fr. 22.-

Nouveautés

640 pp., Fr. 34.-

512 pp., Fr. 32.-

Le jeune prince Marcus est encore un enfant lorsqu’il assiste
au massacre de toute sa famille. Seul à en réchapper, il doit son
salut à la jeune Eloisa, fille d’Agnete, la lavandière du village qui
l’accueillera sous son toit pour l’élever comme s’il était son fils.
L’ascension paradoxale d’un petit prince qui va devoir apprendre
dans la douleur comment devenir un homme. Et en toile de fond,
une belle histoire d’amour dont Luca di Fulvio a le secret.

Dans l’hiver glacial du Vermont, pas très loin de Salem,
une maison abandonnée, quatre cadavres de petites
filles carbonisés, la cinquième a disparu... l’enquête
commence. La presse joue la piste pédophile, la police,
celle de la sorcellerie. Et si ce n’était qu’une chasse à
l’homme dont le gibier était l’Homo sapiens?

À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

À découvrir sur le stand E570 au Salon
du livre de Genève.

512 pp., Fr. 32.-

248 pp., Fr. 28.-

L’avocat Joachim Vernau accepte de donner des cours dans un
lycée huppé de Pankow, le quartier chic de l’ancien Berlin-Est.
Très vite, l’atmosphère se dégrade. Une élève disparue, des jeux
de rôles mystérieux et la cruauté insidieuse, trouble et meurtrière
de l’adolescence des beaux quartiers. Cet âge est sans pitié.

Rester ou s’exiler.
Cinq voix d’une même famille pour raconter
l’Iran contemporain.
Un premier roman vertigineux.

À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

À découvrir sur le stand E570 au Salon
du livre de Genève.
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592 pp., Fr. 38.-

152 pp., Fr. 24.-

Précocement cueillie
dans sa onzième
année, la destinée
de Théo, aide-berger
dans les hauts
alpages du Valais,
bascule à l’été 1940
avec la rencontre de
sa contemporaine
Thelma, puis son
recrutement impromptu par le Père Sourire. Le jeune candidat à la prêtrise
constate bientôt la singulière mise en pratique de leur vœu
de chasteté perpétuelle par certains pères missionnaires
de saint François d’Alès. Jusqu’au jour où l’un de ces derniers est retrouvé «châtié par où il a péché»…

À Lucerne, Helen
Weber, jeune journaliste stagiaire,
s’intéresse à un
meurtre commis sur
les hauteurs du Rigi.
La disparition de Paul
Mutter ne surprend
personne étant donné le passé trouble
de ce trentenaire,
mais il va manquer à ceux qui l’ont aimé: Jackson, le
policier démis de ses fonctions, et Inana Santini, l’amoureuse discrète qui tient boutique le long de la Reuss. Ces
protagonistes nous mènent vers un accident plus ancien
et tout aussi mystérieux: celui de la jeune Nora.

L’auteur dédicacera son livre le 27 avril de 15 h 30 à 17 h
sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

L’auteure dédicacera son livre le 26 avril de 16 h à 18 h
sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

200 pp., Fr. 25.-

224 pp., Fr. 25.-

Depuis plus de dix
ans, des artistes ont
embarqué à bord de
Chamade pour humer
l’air du grand large,
découvrir d’autres
mondes et s’en inspirer. C’est en Alaska que Matthieu Berthod, Pierre Crevoisier et Diane Peylin sont venus tremper leurs plumes. Au
gré des vagues, entre montagnes et brouillards, coups de
vent et coups de cœur, ils ont fait le plein de ces émotions
indispensables à l’écriture, dessinée ou romancée, de ce
recueil de nouvelles. Dix récits fabuleux qui entraînent le
lecteur dans le mystère, l’âpreté, la sensualité et la violente beauté de cette «ultime frontière».

Pour tenir la promesse faite à un vieil
oncle mourant de
jeter ses cendres à
l’embouchure du Rio
Grande, le narrateur
s’embarque sur un
cargo. Du Havre à Buenos Aires, il s’occupe comme il
peut, s’essaie au sport, soliloque avec l’urne funéraire,
se lie à des cuisiniers philippins, étudie les étoiles et
tente surtout d’imaginer, à partir de quelques vieilles
lettres d’amour et d’un unique télégramme, l’histoire
secrète de son oncle et les raisons de ce dernier
voyage en Argentine. Lorsqu’il arrive à Buenos Aires,
une surprise l’attend.

Les auteurs dédicaceront leur livre le 28 avril de 16 h à 17 h 30
sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

Nouveautés

224 pp., Fr. 32.Le 7 février 2002
à Veysonnaz, le
petit Luca Mongelli,
7 ans, est retrouvé
sans connaissance,
dénudé, en état
d’hypothermie sévère.
Il en réchappera de
justesse, mais lourdement handicapé.
Fausses certitudes,
critiques, interprétations subjectives…
Ce drame a fait couler
beaucoup d’encre et a
marqué les mémoires.
Mais que s’est-il réellement passé?
Nicola Mongelli a choisi de prendre la plume par amour
pour son fils et nous décrit de l’intérieur la tragédie qui a
frappé sa famille.
Un témoignage viscéral, au nom du respect dû aux victimes, pour éviter que l’histoire se répète, pour réveiller les
consciences et faire triompher la vérité.

136 pp., Fr. 29.En été 2001, un
accident de cheval
faillit coûter la vie
à Celine van Till,
17 ans. Elle revient
ici sur cet événement
douloureux, les mois
d’hospitalisation, les
grandes difficultés
physiques et mentales qu’il a engendrées. Elle retrace en
outre son titre de Miss Handicap 2012 et sa participation
aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.
Le parcours d’une jeune adulte (presque) comme les
autres qui a fait de la détermination et de la joie de vivre
son credo, et qui se consacre désormais à aider les
autres et à faire accepter le handicap.

L’auteur dédicacera son livre le 28 avril de 12 h à 13 h 30
sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

L’auteure dédicacera son livre le 27 avril de 17 h 30 à 19 h
sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

176 pp., Fr. 34.-

128 pp., Fr. 29.-

Le rapport des
femmes à l’eau est
au centre de ce livre:
l’eau comme lieu de
travail, comme lieu de
l’art et de l’écriture ou
comme lieu de loisirs
et de détente, de défis
et d’utopies.
Les femmes présentées dans cet ouvrage exercent une activité liée à
l’eau, se laissent inspirer par l’eau et font l’expérience de
l’eau comme aventure ou défi. Ce sont une vingtaine de
femmes dont le portrait est brossé ici, par les mots et les
images. Elles viennent d’une dizaine de pays européens
et de paysages aquatiques variés.

Quels sont les liens
qui unissent Frédéric
de Châteauvieux, un
aristocrate genevois
qui, en 1817, publia
un ouvrage politique
en le faisant passer
pour les mémoires
de Napoléon, et l’écrivain Daniel de Roulet,
son descendant, auteur d’une œuvre romanesque qui
interroge notre monde, d’Hiroshima à Fukushima?
C’est pour élucider cette relation insolite que la narratrice mène l’enquête sur les pistes de la filiation,
du secret, de l’empreinte de l’histoire.

À découvrir sur le stand E570 au Salon du livre de Genève.

L’auteure signera son livre au Salon du livre de Genève
le 26 avril 2018, stand C379.
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Léman

Illustré comme les précédents ouvrages
d’une riche et parfois originale iconographie, ce livre retrace le cadre et le
mode de vie d’une époque aujourd’hui
disparue, mais qui se rappelle par
l’esthétique et l’élégance des embarcations à voiles latines, authentiques
ou reconstituées, qui sillonnent encore
avec nostalgie le Léman.

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 rôle
économique que le lac a joué, le développement de la navigation, fait de ce livre un
apport indispensable à celles et ceux que
le Léman passionne.

224 pp., Fr. 39.80

Près de deux cents ans d’événements
liés à la vie de 52 bateaux, de centaines de marins et de capitaines et de
tout un contexte de vies et d’activités
toutes dépendantes de l’existence des
compagnies et de ceux qui, depuis
1823, font les beaux jours de la navigation lémanique.

260 pp., Fr. 39.80

144 pp., Fr. 39.-

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

La barque du Léman est le dernier et le plus
symbolique témoin d’une navigation marchande,
réduite aujourd’hui au transport de sable. Mais,
durant des siècles, les naus, les cochères, les
brigantins et les barques ont sillonné le lac pour
faire vivre toute une population riveraine.

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 indissociable des
cités riveraines.

160 pp., Fr. 39.-

168 pp., Fr. 39.-

Dans un style léger et agréable, l’auteur
vous invite à la découverte d’un monde
lémanique grâce à de savoureuses
anecdotes qui mettent en scène tous les
personnages qui font et ont fait d’Ouchy
une véritable commune libre.
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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. Les amours, les réussites, les
échecs jalonnèrent l’histoire de cette jeune fille
jusqu’au jour où elle devint une grande dame.

Autour du Léman, nouvelle version
et nouvelle édition, ce sont près de
70 étapes et sites à parcourir et à
visiter au gré de son envie, du temps
à disposition et par n’importe quel
moyen de locomotion.

360 pp., Fr. 25.-

180 pp., Fr. 39.80

198 pp., Fr. 39.-

Patrimoine

Un guide qui vous propose de
découvrir des pierres gravées
de blasons qui content l’histoire
de notre continent dans le
cadre majestueux des Alpes
pennines.

Un guide pour découvrir
l’histoire des frontières de
Genève de manière ludique,
par la randonnée pédestre,
et scientifique par une étude
historique originale.

Ce guide vous propose de
longer les frontières du canton
de Neuchâtel et de découvrir
ses pierres gravées de blasons
et d’inscriptions liées à l’histoire
européenne.

Un guide qui vous propose de
cheminer le long de la frontière
valdo-française en mariant
l’étude historique originale à
la description de randonnées
attrayantes.

En 370 images pour la
plupart inédites, ce livre
révèle les lumières de
la photographie couleurs
valaisanne de son invention
à nos jours.

304 pp., Fr. 34.-

304 pp., Fr. 34.-

176 pp., Fr. 32.-

272 pp., Fr. 34.-

176 pp., Fr. 49.-

Sous la plume de Dominique
Ernst et à la lumière de récits
oubliés, l’histoire de la «montagne des Genevois» prend un
tour bien singulier...

Derrière la montagne de carte
postale, il y a un autre Salève,
plus mystérieux... Celui des
temps anciens et des étranges
légendes qui ont fait l’histoire
de ce massif.

Un parcours condensé de deux
mille ans d’histoire valaisanne,
du Ier siècle avant Jésus-Christ
jusqu’au moment où le destin
du Valais se confond avec celui
de la Suisse.

Contes à rire, récits merveilleux
remplis de sorcières, de fées
et de revenants. Ces histoires
se dégustent comme un vin
moelleux au coin du feu, un
soir d’hiver.

Un guide complété et enrichi par
un DVD pour découvrir les fêtes
et traditions suisses et, à travers
elles, les gens qui les vivent.

224 pp., Fr. 29.-

96 pp., Fr. 22.-

232 pp., Fr. 35.-

Christian Vellas rassemble les
légendes qui courent autour
des rives du Léman et circulent
dans les villes et villages qui se
mirent dans ses eaux.

Des histoires venues du fond
des âges, avec leur saveur, leur
sagesse, leur morale, qui nous
expliquent les mœurs et les
coutumes de leur temps.

Christian Vellas réécrit, dans
un style ironique et mordant,
l’essentiel des légendes qui
courent de Genève à Annecy,
du Salève aux Voirons et
d’Hermance à Ripaille.

152 pp., Fr. 38.-

184 pp., Fr. 49.-

152 pp., Fr. 28.-

Que d’exploits mythiques!
De monstres et de démons
terrassés! La Suisse est terre
de légendes. Cet ouvrage en
présente une pour chacun
des 26 cantons.

224 pp., Fr. 59.-

176 pp., Fr. 49.-

160 pp., Fr. 32.-

Du Rhône au Mont-Blanc,
cent vingt comparaisons
passé-présent et plus de
deux cent trente photographies accompagnées
de textes scientifiques,
historiques et littéraires.

296 pp., Fr. 79.-
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SUR LES PAS DE SAINT-EXUPÉRY
EN SUISSE, STAND C381
Cette exposition relate l’histoire d’Antoine de SaintExupéry à Fribourg, la place tenue par ce passage
de trois ans ainsi que les traces et les souvenirs
de ce séjour dans ses œuvres.
Venez découvrir ce que «Saint-Ex» a appris à
Fribourg, ce que Fribourg a fait de «Saint-Ex» et
la place de la Suisse dans son œuvre à travers
quatre grands panneaux et vitrines réalisés par
les Archives de la Ville de Fribourg.

SLATKINE 1918-2018. CENT ANS
DE LIVRES À GENÈVE, STAND C371
À l’occasion des 100 ans
de Slatkine, une exposition
retrace l’histoire d’une famille
au service du livre et d’une
région. De la Russie à Genève,
du livre d’occasion à l’e-book,
en passant par l’édition grand
public ou universitaire, découvrez le plus grand éditeur
romand (plus de 15 000 titres
en catalogue). Et repartez
avec un cadeau!

✂
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