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je suis rebond,
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réduire !

Monastère de la Maigrauge, Fribourg
Dessin de Yves Schaefer

qui a
rondzillé
cette pomme ?
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Cabédita – Nouveauté
FRIBOURG

Après le succès des deux ouvrages consacrés au parler régional
vaudois et valaisan, les Fribourgeoiseries contribuent à élargir
encore le champ de ces mots que tout un chacun a entendu une
fois ou l’autre. Avec plus de 300 termes mis en scène par l’auteur
et documentés par Anne-Marie Yerly, ce troisième tome a pour
ambition de vous faire partager ces « fribourgeoiseries » afin que
ces mots, issus d’un passé pas si lointain, ne disparaissent.
Les nombreuses scènes que cet ouvrage contient mettent en
avant des lieux et édifices caractéristiques de nos régions.
Les reconnaîtrez-vous ?

A

près le formidable succès des deux ouvrages
précédents (Vaudoiseries en 2020, Valaisanneries en 2021), les Fribourgeoiseries contribuent elles
aussi, tout en divertissant, à élargir davantage la
connaissance et la compréhension de ces mots que
tout un chacun a entendu une fois ou l’autre.
Avec plus de 300 termes mis en scène par l’auteur
et documentés par Anne-Marie Yerly, écrivaine et
patoisante, ce titre a pour ambition de partager avec
vous ces mots et expressions, issus d’un passé pas
Archives vivantes
si lointain, car ils sont l’âme et le cœur du pays.
ISBN 978-2-88295-935-5
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des mots en scène

- fribourgeoiseries -

Yves Schaefer

• Prix: Fr. 29.• 120 pp.
Fribourgeoiseries
• Parution: février 2022

Fribourgeoiseries
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ESSAIS ET DOCUMENTS – NOUVEAUTÉS
• Prix: Fr. 28.• 176 pp.
AU CŒUR DE LA DÉMOCRATIE SUISSE

P

lusieurs fois par année, les rues de Suisse se parent d’affiches invitant
le peuple à voter Oui ou Non sur des sujets divers et variés. Mais au
fond, que savons-nous vraiment de ce système?
Pour la première fois, la démocratie suisse n’est plus traitée de manière
froide et académique mais prend littéralement vie dans un récit aussi
enthousiasmant que didactique.
Transmettre les connaissances clés et donner l’envie de participer: voilà
les vertus de cet ouvrage délibérément accessible à toutes et tous.
Département fédéral des affaires étrangères, l’Assemblée Constituante genevoise et l’État de Genève. Il est le fondateur d’une association visant
à expliquer la démocratie suisse au grand public.

L’auteur
Marceau Schroeter est diplômé en droit et en communication de l’Université de Genève. Il a notamment travaillé pour le quotidien Le Temps, le
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• Prix: Fr. 19.• 96 pp.
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• Prix: Fr. 14.• 88 pp.

LES DÉFIS DU
RÉGIONALISME
POLITIQUE
• Prix: Fr. 32.• 216 pp.
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Delphine Bottge

A

cademic Fellow du Centre en Philanthropie (Université de
Genève), Delphine Bottge s’est attachée à effectuer une recherche
sur les fondations actionnaires (appelées aussi fondations holding),
contribuant à une meilleure connaissance de ce modèle qui fait rimer
économie et philanthropie et génère un cercle vertueux, en phase avec
la nouvelle économie.
Cet ouvrage restitue les résultats de ses analyses sur plus d’une
centaine de fondations suisses qui détiennent des entreprises et met en
lumière la diversité des structures et des motivations auxquelles elles
répondent, en étudiant des modèles de renom (Les fondations
Victorinox et Carl und Elise Elsener-Gut (Victorinox), Hans Wilsdorf
(Rolex), 1890 (Servette), Baur, EspeRare, etc.).
Cet ouvrage intéressera aussi bien les académiques (étudiants,
chercheurs) que les praticiens (entrepreneurs, membres de conseil de
fondation, avocats, notaires, family offices) et toute personne qui
s’interroge sur la philanthropie, la pérennité de l’entreprise, la
gouvernance et les modèles hybrides permettant un impact positif sur
la société.

LES FONDATIONS ACTIONNAIRES EN SUISSE

Q

LA DROITE ET
LA GAUCHE

ue sont les fondations actionnaires (appelées aussi fondations holding), fondées sur un modèle qui fait rimer économie et philanthropie et génère un cercle vertueux, en phase avec la nouvelle économie?
Cet ouvrage restitue les résultats d’analyses de plus d’une centaine de
fondations suisses (Victorinox et Carl und Elise Elsener-Gut (Victorinox),
Hans Wilsdorf (Rolex), 1890 (Servette), Baur, EspeRare, etc.) qui détiennent des entreprises et met en lumière la diversité des structures et
9:HSMINC=VVVW]Y:
des motivations auxquelles elles répondent.
Avocate depuis 1995 et fondatrice de Purpose Lawyers, Delphine
Bottge consacre depuis 20 ans sa pratique à la philanthropie, à la
gouvernance et à l’exploration de nouveaux modèles économiques
et sociétaux. Experte reconnue, elle accompagne et conseille des
philanthropes et leurs familles, des entreprises et leurs dirigeants,
des fondations et des porteurs de projets.

Photo de couverture :
????

Les fondations
actionnaires en Suisse
Ces fondations
qui détiennent des entreprises

ISBN 978-2-8321-1128-4

www.slatkine.com

L’auteure
Avocate depuis 1995 et fondatrice de Purpose Lawyers, Delphine Bottge
consacre depuis vingt ans sa pratique à la philanthropie, à la gouvernance et à l’exploration de nouveaux modèles économiques et sociétaux.
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couverture provisoire

• Prix: Fr. 22.• 120 pp.
• Parution: mai 2022

LA POLITIQUE
SUISSE POUR
LES DÉBUTANTS

Les fondations actionnaires en Suisse

• Prix: Fr. 34.• 344 pp.

HEIDI, RÉVEILLE-TOI!

Delphine Bottge

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

DE LA DÉMOCRATIE
DIRECTE EN SUISSE

Experte reconnue, elle accompagne et conseille
des philanthropes et leurs familles, des entreprises et leurs dirigeants, des fondations et des
porteurs de projets.
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ermatt, 14 juillet 1865, première ascension du Cervin. Edward Whymper célèbre sa victoire, mais à la descente, quatre alpinistes tombent
dans le vide, trois gentlemen anglais et leur guide. Les mystères entourant cet accident continuent encore aujourd’huiLeàGenevois
alimenter
des débats
Jean-Michel Wissmer, docteur ès lettres en
espagnol, est à la fois essayiste, romancier et dramaturge. Il
ses passions
entre le d’escalader
monde hispanique (La
passionnés. Et une question revient à l’infini: est-partage
il bien
utile
Religieuse mexicaine, Metropolis, 2000 ; Variations autour
du Licencié de verre de Cervantès, Metropolis, 2020) ; le
des montagnes au péril de sa vie?
monde amérindien (La Poupée Katchina, Slatkine, 2008 ;
Kateri Tekakwitha, GID, 2017) ; et la Suisse (Heidi, enquête
sur un mythe suisse
conquis le monde, Metropolis,
2012 ;
Jean-Michel Wissmer revient aux sources
et
donne
laqui aparole
à toutes
Regards croisés sur Genève, collectif, Slatkine, 2017 ; Sans Patrie de Johanna
Spyri, pour l’édition, Cabédita, 2014).
les parties. Dans cet essai, il fait également
le portrait de ces alpinistes,
hommes et femmes, qui ont bravé tous les dangers pour conquérir le
Cervin et d’autres sommets. Il nous parle aussi de ceux qui ont rendu
un culte à la montagne, car pas d’ascension (ou de chute) sans qu’interwww.slatkine.com
vienne un sentiment religieux. L’auteur élargit encore le débat à la littérature et à la peinture qui ont célébré les cimes.
Photo de couverture :
???????

La Montagne inutile

Z

ermatt, 14 juillet 1865, première ascension du Cervin. Edward
Whymper célèbre sa victoire, mais à la descente, quatre alpinistes
tombent dans le vide, trois gentlemen anglais et leur guide. Les mystères
entourant cet accident (la faute à une bottine, à un mauvais choix de
corde – rompue ou coupée ?), continuent encore aujourd’hui à
alimenter des débats passionnés. Et une question revient à l’infini : estil bien utile d’escalader des montagnes au péril de sa vie ?
Jean-Michel Wissmer revient aux sources et donne la parole à toutes
les parties. Dans cet essai, il fait également le portrait de ces alpinistes,
hommes et femmes, qui ont bravé tous les dangers pour conquérir le
Cervin et d’autres sommets. Il nous parle aussi de ceux – comme
l’historien d’art anglais John Ruskin – qui ont rendu un culte à la
montagne, car pas d’ascension (ou de chute) sans qu’intervienne un
sentiment religieux. L’auteur élargit encore le débat à la littérature et à
la peinture qui ont célébré les cimes.

Jean-Michel Wissmer

LA MONTAGNE INUTILE
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Jean-Michel
Jean Michel Wisssmer

L
LA
MONTAGNE
AAGGGNEE
INUTILEE
Du Cervin et
d’autr
es somm
d’autre

ISBN 978-2-8321-1117-8

9:HSMINC=VVVV\]:

Slatkine

L’auteur
Docteur ès lettres en espagnol, Jean-Michel Wissmer est à la fois essayiste, romancier et dramaturge. Il a signé de nombreux ouvrages qui
reflètent sa passion pour le monde hispanique, le monde amérindien et
la Suisse.

Du même auteur
LA POUPÉE KATCHINA
• Prix: Fr. 28.• 136 pp.

LE POIDS DES OMBRES

C

hristian Stangl, Walter Bonatti, Severino Casara, Maurice Herzog,
Ueli Steck… Les exploits de ces figures majeures de l’alpinisme ne
sont plus à prouver. Toutefois, elles ont toutes été confrontées à un moment de leur carrière à une polémique.
Le but de ce livre n’est pas de rétablir la vérité sur quelques-uns des chapitres les plus controversés de l’histoire de l’alpinisme, mais de scruter
les conséquences qu’un présumé mensonge a eues sur la vie de celui
qui l’a raconté ou qui en fut victime.
Mario Casella s’est penché sur l’influence que l’établissement de la vérité a exercée sur les destins personnels de chacun des acteurs. L’impact
d’un mensonge ou le soupçon d’un mensonge ont conditionné le futur
de nombreux alpinistes, plus ou moins connus du grand public. Ce sont
des ombres que les protagonistes de ce livre ont portées dans leur sac
à dos pour leur vie entière.

L’auteur
Mario Casella est journaliste, guide de montagne, écrivain et auteur de
documentaires. Il vit au Tessin, le point de départ de ses aventures et
voyages autour de la planète. Ses livres et ses documentaires ont reçu
plusieurs prix et ont été traduits dans plusieurs langues.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

• Prix: Fr. 29.• 260 pp.
• Traduit de l’italien par Étienne Barilier
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• Prix: Fr. 29.• 120 pp.
• Parution: mars 2022

Ô

combien la vie peut être riche et aventureuse! Ce recueil raconte la vie
de douze personnages tout à fait ordinaires qui ont quitté leur pays – la
Suisse – pour vivre des aventures extraordinaires. Au Sahel par passion pour
le désert; en Russie comme précepteur des enfants du dernier tsar; à Paris
puis à Londres, grâce à la création de figurines de cire; à Paris pour participer
à la Révolution française; en Égypte et ailleurs aux côtés de Napoléon; dans le
monde entier, à bord des aéronefs de son invention; en Grèce aux côtés de lord
Byron et des révolutionnaires grecs.
Mme Tussaud, Jean-Paul Marat, Regula Engel, Hans Jakob Meyer, Eduard Spelterini, Isabelle Eberhardt, Pierre Gilliard et les cinq autres protagonistes de cet
ouvrage: des gens tout simples qui ont émigré pour chercher une vie meilleure
dans le vaste monde. Ils croyaient en leurs capacités et ont suivi leurs rêves,
malgré les obstacles et les échecs.
Alex Capus, auteur de bestsellers, bien connu dans le monde littéraire, décrit
ces parcours avec son art habituel, à la fois élégant, sobre et rigoureux.

1822 – 2022: 200e ANNIVERSAIRE
COLONIE SUISSE DE CHABAG

200 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

296 pp., Fr. 35.-

120 pp., Fr. 29.-

272 pp., Fr. 36.-

104 pp., Fr. 24.-

128 pp., Fr. 30.-

128 pp., Fr. 29.-
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MUSIQUE
THE YOUNG GODS, LONGUE ROUTE 1985-2020

horner_young_gods_couv_2.qxp 06.02.20 14:21 Page1

T

rio emblématique du rock suisse et international, The
Young Gods sont cités en référence par David Bowie,

U2, Nine Inch Nails, Noir Désir ou Yello.

La formation, pionnière de l’échantillonnage sonore avec des
samples et emmenée par la voix grave de Franz Treichler,
célèbre ses trente-cinq ans d’existence en 2020. Une longue
route qui est passée par un douzième album studio, Data
Mirage Tangram, fidèle à leur créativité supersonique.
Cette première biographie retrace, aux côtés des membres
successifs de la formation et de leur entourage artistique, les
étapes d’une épopée atypique et sans compromis qui a
connu un pic de popularité durant la première moitié des
années 1990. Histoire aussi de replacer les « Gods » parmi

OLIVIER HORNER

les visionnaires de la fusion entre rock et électronique.

Olivier Horner est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur
la musique. Il travaille pour RTS Culture et collabore régulièrement
avec le quotidien Le Temps.

ISBN 978-2-8321-0975-5

Illustration de couverture :
René Walker
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ROMANDS ROCK

THE YOUNG GODS

DIABOLO ROCK

À travers les différents
courants musicaux et leurs
figures phares mais aussi
par le biais des soubresauts
politiques, sociaux, culturels
et économiques, Romands
rock retrace le développement de la scène rock en
Suisse, des sixties à l’an
2000.

La première biographie du
trio emblématique du rock
suisse et international! Une
épopée atypique et sans
compromis, qui replace les
«Gods» parmi les visionnaires de la fusion entre
rock et électronique.

À travers un florilège d’anecdotes et de souvenirs, ce
livre évoque une époque
au cours de laquelle se
forgèrent beaucoup d’amitiés solides comme le…
ROCK. Alors… mythiques
ou magiques, les sixties?

Prix: Fr. 29.-, 136 pp.

Prix: Fr. 34.-, 208 pp.

Prix: Fr. 25.-, 128 pp.

LES MUSICIENS
ROMANDS EN
QUÊTE D’IDENTITÉ
La Suisse romande entre
1880 et 1920 va-t-elle suivre
les courants musicaux
qui bouleversent l’Europe?
Comment La Chaux-deFonds peut-elle devenir un
pôle musical? Pourquoi
l’arc lémanique s’impose-t-il
comme creuset d’un renouveau? Voici quelques-unes
des questions auxquelles
François Pellet répond dans
cet ouvrage.

duchene_concours_geneve_couv_4_Mise en page 1 08.10.14 08:00 Page1
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Musicologue, ancienne élève du Conservatoire de Paris et de l’École Normale
supérieure, Marie Duchêne-Thégarid enseigne la littérature. Ses travaux portent
sur la formation professionnelle des musiciens au XXe siècle.
Photo de couverture :
Les lauréats du Concours de Genève en 1957. Debout, de gauche à droite : Ladislau Konya
(1er prix de chant), Edmond Boulanger (1er prix de clarinette), Rudolf Komorous (1er prix de
basson), Dominique Merlet (1er prix de piano) Petko Radev (1er prix de clarinette), Frédéric
Liebstoeckl (secrétaire général du Concours). Assis : Maria Van Dongen et Doris Mayes (2e prix
de chant ex aequo), Henri Gagnebin (président du Cocnours), Annie Laffra (2e prix de violoncelle),
Martha Argerich (1er prix de piano) et Samuel Baud-Bovy (chef d’orchestre).

Prix: Fr. 35.-, 312 pp.

UNE CERTAINE IDÉE DE LA MUSIQUE

Marie Duchêne-Thégarid

UNE
DE LA

CERTAINE IDÉE

MUSIQUE

Le Concours de Genève
(1939-2014)

Marie Duchêne-Thégarid

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

A

vec plus de dix mille candidats et près de 760 lauréats d’une trentaine
de disciplines, le Concours de Genève occupe une place centrale dans le
paysage des compétitions musicales internationales. Depuis 1939,
l’événement, intégré aux saisons musicales locales, participe pleinement à la
vie culturelle genevoise. Sa renommée dépasse largement le cadre de la cité
lémanique : couronnés par des jurés prestigieux et intègres, ses brillants
lauréats – Martha Argerich, Arturo Benedetti-Michelangeli, Victoria De Los
Angeles, Alan Gilbert, Nelson Goerner, Friedrich Gulda, Heinz Holliger,
Emmanuel Pahud, Maurizio Pollini, Georg Solti et tant d’autres – font
retentir le nom de Genève au-delà des frontières.
Ce livre suit de près le cheminement d’une institution restée, en dépit des
hasards de l’histoire, étonnamment fidèle aux valeurs de ses fondateurs. Né
de la rencontre fortuite de deux hommes qui partageaient un même
enthousiasme pour les jeunes artistes, le Concours de Genève grandit avec
son époque et assume efficacement, à l’orée du siècle commençant, son rôle
de tremplin professionnel.
Cette enquête historique rigoureuse s’appuie sur un vaste corpus d’archives
inédites et de nombreux entretiens ; anecdotes, photographies et documents
d’archives illustrent le récit. Utilisant les acquis des sciences humaines, l’auteur
propose une réflexion sur les enjeux historiques, sociaux et esthétiques propres
à ce type de compétition et dresse du Concours de Genève un portrait dont
les diverses nuances satisferont amoureux de la musique, fidèles du Concours,
férus d’histoire locale et chercheurs.

ISBN 978-2-8321-0643-3

9:HSMINC=VU[YXX:

HENRI DUTILLEUX
Le compositeur Henri
Dutilleux et son épouse
ont séjourné régulièrement
dans le village valaisan
de La Sage, dans le val
d’Hérens, entre 1952 et
2008. Une atmosphère chaleureuse et créative régnait
autour d’eux. Leurs proches
amis s’en souviennent…

Slatkine

UNE CERTAINE IDÉE
DE LA MUSIQUE

LE CABARET
DU CHAT NOIR

Ce livre dresse le portrait
du Concours de Genève, qui
occupe une place centrale dans le paysage des
compétitions musicales
internationales. Il propose
aussi une réflexion sur les
enjeux historiques, sociaux
et esthétiques propres à ce
type de compétition.

Rendez-vous de la bohème
littéraire et artistique
comme du Tout-Paris, le
cabaret du Chat Noir, au
bas de la colline de Montmartre, a été pendant plus
de quinze ans un lieu de
création, de divertissement
et de spectacle unique à
l’époque, devenu mythique
aujourd’hui.

Prix: Fr. 29.-, 152 pp.
Prix: Fr. 44.-, 376 pp.

Prix: Fr. 49.05, 288 pp.

Slatkine – Nouveautés
MUSIQUE
Prix: Fr. 40.416 pp.
Parution: avril 2022
Préface de Daniel Rosselat

MÉMOIRES FOLK

C

pahud_folk_couv.qxp 02.02.22 09:01 Page 1

L

’intérêt de l’édition d’un tel livre tient essentiellement dans une démarche de
mémoire permettant de documenter, notamment au travers de témoignages
originaux et personnels, un courant musical puissant qui s’est développé
autour des années 70 en Suisse romande, mais pas seulement.
Avec le temps qui passe, il était important de recueillir les souvenirs des acteurs
de cette époque révolue depuis bientôt cinquante ans.
Ces éléments permettent d’affirmer qu’il constitue un ouvrage de référence
dans le domaine, à ce jour sans précédent.
Préfacé par Daniel Rossellat, président de Paléo, le livre se divise en trois
parties :
Un ensemble de récits et témoignages illustrant le foisonnement de cette
musique chez les pionniers des années 1960 et durant la période-phare des
années 1970-80.
Un suivi de l’évolution des années 1980 à nos jours grâce aux contributions
des musiciens et organisateurs de ces 30 dernières années.
Un ensemble d’annexes et de données de références proposant un résumé
historique de la Country Music, des schémas représentant l’évolution
chronologique de différents événements caractéristiques, la vie et l’activité des
folk-clubs romands et la presse spécialisée, un répertoire des différents groupes,
un répertoire discographique et un who’s who alphabétique.
Illustré de nombreuses photographies, ce livre contient également une centaine
de QR codes qui, répartis au gré des sujets, permettront l’écoute sur votre
smartphone de la musique dont vous êtes en train de lire l’histoire.

Jean-Philippe Pahud

Mémoires Folk

•
•
•
•

Jean-Philippe Pahud

e livre documente, notamment à travers des témoignages originaux
et personnels, un courant musical puissant qui s’est développé
autour des années 1970 en Suisse romande, mais pas seulement: la
country music. Récits et témoignages illustrent le foisonnement de
cette musique chez les pionniers des années 1960 et durant la périodephare des années 1970-80. L’évolution des années 1980 à nos jours est
également présentée, suivie d’un ensemble d’annexes et de données de
références proposant un résumé historique, des schémas représentant
l’évolution chronologique de différents
événements caractéristiques,
Jean-Philippe Pahud, 67 ans, aujourd’hui domicilié à Torgon
en Valais. Enseignant professionnel retraité depuis peu, musicien
la vie et l’activité des folk-clubs romands
et
lade nombreuses
presse
un
country amateur
depuis
annéesspécialisée,
et toujours actif
au sein de deux groupes : New Country Rain et Bluegrass
A vécu de l’enfance à sa retraite sur la Riviera vaudoise
répertoire des groupes, un répertoireParkway.
discographique
et un who’s who
entre Vevey et Montreux.
alphabétique.
Illustré de nombreuses photographies, ce livre contient également
une centaine de QR codes qui, répartis au gré des sujets, permettront
9:HSMINC=V???
l’écoute de la musique dont vous êtes en train de lire l’histoire.

Mémoires Folk
Les années folk en Suisse romande

Tranches de vie
Folk Song – Old Time - Bluegrass

ISBN 978-2-8321-????-?

Slatkine

L’auteur

• Prix: Fr. 29.• 248 pp.
• Préface d’Olivier Fatio; postface de Laurence Boissier

CAROLINE BOISSIER-BUTINI

P

remière personne connue, en Suisse, à avoir écrit six concertos pour
piano, Caroline Boissier-Butini innove, allie musique savante et airs
populaires, virtuosité pianistique et empathie pour les peuples opprimés,
et se produit avec succès comme pianiste dans les salons genevois et
parisiens. Comment a-t-elle pu développer une approche aussi large de
la musique? Quels ont été ses modèles? A-t-elle fait des émules? Comment a-t-elle concilié sa vie de musicienne et celle de mère de famille?
La musicologue Irène Minder-Jeanneret signe ici la première biographie
consacrée à une compositrice suisse.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

Jean-Philippe Pahud, 67 ans, a vécu jusqu’à la retraite sur la Riviera
vaudoise, entre Vevey et Montreux. Il est aujourd’hui installé à Torgon,
en Valais. Enseignant, retraité depuis peu, il est toujours actif au sein de
deux groupes: New Country Rain et Bluegras Parkway.
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FICTION ET HISTOIRE
• Prix: Fr. 29.• 168 pp.
• Parution: mars 2022

C

e 8 novembre 2024, personne ne l’attend. Pourtant il est revenu. Discrètement. Jésus a choisi la Suisse, à commencer par Lausanne,
pour un retour sur notre planète, toujours plus chamboulée par des pandémies qui n’en finissent pas, un climat qui se détraque et une biodiversité qui s’effondre.
Coaché par trois sages de l’Agartha, mystérieux territoire sacré au cœur
spirituel de la Terre, l’Envoyé a quelques petites semaines pour dénicher
douze nouveaux disciples, de Genève au Jura, à qui il va faire vivre une
«Grande Expérience», le soir de Noël, sur la mythique prairie du Grütli.
Riches de cette initiation, dotés de facultés nouvelles comme le furent les
apôtres, ces douze femmes et hommes pourront témoigner qu’un autre
monde est possible sur Terre.

« Etonnant, interpellant
Un livre qui ne peut laisser indifférent ! »

Un libraire romand

• Prix: Fr. 36.• 504 pp.
• Parution: février 2022

e
Hommag
n
u
à
créateur

2

1802-202

Le livre
ire
anniversa

O

n célébrera, en 2022, le 220e anniversaire de la naissance de Victor Hugo. André Besson a tenu à rendre
hommage à son immortel compatriote en lui consacrant
cette très originale biographie. Cette longue randonnée, à
travers les pays et le temps, nous vaut un livre passionnant
qui fait découvrir un Victor Hugo inconnu. L’homme est vivant dans sa vérité, son génie, sa grandeur, mais aussi ses
faiblesses, ses doutes et ses souffrances.

F

ruit de cinq ans de collaboration avec André Ducret, cet
ouvrage raconte le cheminement de ce musicien emblématique passionné d’art choral. Il porte un éclairage sur
sa biographie, sur ses multiples facettes de chanteur, de
chef de chœur et de compositeur, sans oublier de décrire
plusieurs outils pédagogiques inédits qu’il a développés et
transmis une vie durant.

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

• Prix: Fr. 29.• 160 pp.
• Parution: avril 2022
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GENÈVE FACE
À LA CATASTROPHE

HISTOIRE DE
GENÈVE (VELLAS)

DANS LA TOURMENTE D’UN SIÈCLE

GENÈVE, UNE
PLACE FINANCIÈRE

• Prix: Fr. 29.• 196 pp.

• Prix: Fr. 32.• 160 pp.

• Prix: Fr. 38.• 476 pp.

• Prix: Fr. 29.• 184 pp.

L’ÉNIGME
JACCOUD

HISTOIRE DE GENÈVE
PAR LES TEXTES

HISTOIRE DU COLLÈGE
DE GENÈVE

JEANNE
DE JUSSIE

• Prix: Fr. 34.• 296 pp.

• Prix: Fr. 49.• 315 pp.

• Prix: Fr. 50.• 436 pp.

• Prix: Fr. 39.• 336 pp.

roth_tram_12_couv_2018.qxp 11.12.18 09:34 Page1

L

a plus ancienne ligne de tramway d’Europe relie la Genève
protestante à la catholique Carouge depuis 1862. Elle
étend la ville, stimule le commerce, invite à la promenade.
Parcourant des tracés antiques, elle mène jusqu’à Saint-Julien,
Annemasse et au-delà.
Au XXe siècle, le tram 12 se retrouve au cœur de nombreuses
grèves. Il fait de Genève un haut lieu du syndicalisme.
Concurrencé par l’autobus, puis la voiture, il résiste, seul, et
devient un personnage dans les livres, la musique, le cinéma.
Né révolutionnaire, longtemps dangereux, il est relancé par le
souci de l’environnement.
Le tram 12 est un espace de solitude et de rencontres, de
drames et d’espoirs. Il peut vous transporter de bonheur, vous
exaspérer par sa lenteur. Il a tout vu, tout entendu et beaucoup
à raconter.
Il vaut la peine d’écouter le tram 12.

2e édition

L’auteur
Né en 1959, Henri Roth s’est toujours demandé pourquoi les
Genevois supprimaient leurs tramways quand les Alémaniques
gardaient les leurs. Des études d’histoire et vingt ans de journalisme
lui ont donné quelques réponses, avant qu’il se penche sur la ligne
12 pour expliquer la grandeur, la décadence et la renaissance des
trams genevois.

ISBN 978-2-8321-0923-6

Couverture : Exem

DU CEVA
AU LÉMAN EXPRESS
• Prix: Fr. 34.• 272 pp.

LES MASCARADES
OUBLIÉES
DE L’ESCALADE
• Prix: Fr. 29.• 184 pp.

CENSURÉ
• Prix: Fr. 35.• 248 pp.
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LE TRAM 12
RACONTE GENÈVE
• Prix: Fr. 35.• 184 pp.
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• Parution: avril 2022

GUIDE

CURIOCITIES GENÈVE 2

UNE VILLE À LA CROISÉE DES CHEMINS

Et si on levait la tête plus souvent...?
mportés par l’habitude, distraits
par le quotidien, nous passons
souvent, sans même y prêter attention, devant ces détails – enseignes,
statues, ornements ou plaques –
qui font la richesse historique ou
anecdotique de notre belle Cité de
Calvin. Avec quatre-vingt-quatre
détails, le tome 1 de CurioCities Genève permettait à l’œil de mettre le
9:HSMINC=VVVV[V:
doigt là où il n’avait jamais posé le
pied. Le tome 2 en recense quatrevingt-cinq de plus. Et Genève est loin
d’avoir livré tous ses détails. Comme d’habitude, les parcours
numérotés par catégorie vous permettront de joindre l’utile à
la promenade et de nourrir votre «curiocité». En fin de guide,
quelques pages vous sont réservées pour noter vos propres
découvertes.
Pierre Giamarchi

2

2

Petit guide
pour continuer de (re)découvrir
la ville dans le détail

Photos de 1e et 4e de couverture : Le vol de la mouche, Jacques Kaufmann, 2019, parc de l'Ariana.

Et si on levait la tête plus souvent... ?

Pierre Giamarchi

Emportés par l’habitude, distraits par le quotidien, nous passons souvent, sans
même y prêter attention, devant ces détails – enseignes et inscriptions, statues
et oeuvres sculptées, ornements, plaques commémoratives – qui font la richesse
historique ou anecdotique de notre belle Cité de Calvin. Avec quatre-vingt-quatre
détails, le tome 1 de CurioCities Genève permettait à l’œil de mettre le doigt là
où il n’avait jamais posé le pied. Le tome 2 recense quatre-vingt-trois détails
« parlants » de plus. Et l’aventure est loin d’être terminée. Le guide vous donne
la possibilité de nourrir votre « curiocité » et de joindre l’utile à la découverte grâce
aux parcours numérotés créés pour chaque catégorie. Enﬁn, un espace vous est
réservé en ﬁn de guide pour noter vos propres découvertes.
Genevois d’adoption, publicitaire franco-suisse et créateur du concept CurioCities, Pierre
Giamarchi est un citadin passionné et impénitent qui pose sur les villes un regard toujours
curieux. Après CurioCities Genève 1 (Slatkine, 2017), il signe un deuxième guide riche de
nouvelles découvertes.
ISBN

978-2-8321-1116-1

Slatkine
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G

enève devint ville dès le
Charles Heinen
Q
Moyen-Âge une place comUne ville
merciale grâce à ses foires et
à la croisée des chemins
Genève, ses visiteurs et son hôtellerie
à l’existence d’un pont sur le
aux siècles passés
Rhône. D’une plume aussi alerte
qu’érudite, l’auteur fait revivre la
vitalité débordante des auberges
de la cité remplies d’habitants
de l’agglomération ou venus
d’ailleurs, et souligne l’obligation
pour les hôteliers dont beaucoup
9:HSMINC=VVU]]V:
étaient membres des instances
politiques de faire respecter les
règles sociales et religieuses. Il raconte en outre les quatre
siècles d’existence de l’Hôtel de l’Écu (1540-1959), établissement réputé du bord du lac qui accueillit nombre d’officiels
logés aux frais de la communauté, des écrivains connus ou
des visiteurs lambdas dont plus d’un témoigna de l’accueil
reçu.
ue sait-on de l’histoire de l’hôtellerie à Genève, ville qui dès le
Moyen Âge devint une place commerciale grâce à ses foires et à
l’existence d’un pont sur le Rhône ? Peu de choses en vérité, mais ces
pages fort vivantes, laissées par Charles Heinen (1900-1988) et publiées
à titre posthume, comblent divers manques. Chimiste de profession
jusqu’à l’accident de travail qui lui coûta la vue en 1950, c’était
également un chroniqueur passionné de l’histoire de la cité où il avait
vu le jour en 1900 et où il fut très actif au sein du « Cercle
démocratique », ancêtre du Parti libéral.
On trouvera dans ce livre l’écho de moult récits de voyage à Genève
– premier grand centre de tourisme en Suisse – émanant de personnes,
célèbres ou non, qui commentent en termes parfois très critiques le
système politique et les mœurs en vigueur, sans parler de l’architecture
souvent jugée bizarre de cette ville qui tournait le dos au lac. D’une
plume aussi alerte qu’érudite, l’auteur fait revivre la vitalité débordante
– à l’occasion très peu calviniste – des auberges de la cité remplies
d’habitants de l’agglomération ou venus d’ailleurs, et souligne
l’obligation pour les hôteliers dont beaucoup étaient membres des
instances politiques de faire respecter les règles sociales et religieuses.
Il raconte en outre les quatre siècles d’existence de l’hôtel de l’Écu
(1540-1959), établissement réputé du bord du lac qui accueillit nombre
d’officiels logés aux frais de la communauté, des écrivains connus ou
de simples visiteurs dont plus d’un témoigna de l’accueil reçu.
Et Charles Heinen de déclarer : « Le bouillonnement d’idées et de
passions, la vie intense dont l’histoire de la ville regorge a rarement
laissé les uns et les autres indifférents. Pour qui est épris de sa ville,
existe-t-il plus beau compliment ? »
Coordinatrice de l’ouvrage, Jacqueline Heinen est professeure émérite de
sociologie de l’UVSQ – Université Paris-Saclay.

Coordonné par Jacqueline Heinen

ISBN 978-2-8321-1088-1

Illustration de couverture :
Calèche de l’hôtel de l’Écu sur le pont des Bergues,
vers 1895
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GENÈVE ET SA BANQUE

UNE HISTOIRE DE L’INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

PERSPECTIVES

CROISSANCE — 2012 – 2021

ASSAINISSEMENT — 2001 – 2011

S A U V E TA G E — 2 0 0 0

ISBN 978-2-8321-1120-8

CLÉMENT DUBOIS

Longtemps journaliste économique pour divers médias écrits (Agence
télégraphique suisse, L’Ageﬁ, Le Temps), Clément Dubois a été rédacteur
en chef de Market Magazine lors du lancement de la publication de 2002
à 2004. Il a également travaillé quelques années dans le secteur bancaire,
notamment pour la Banque Cantonale de Genève de 2005 à 2008.
Actuellement, il est responsable régional pour la Suisse romande de
l’Association suisse des employés de banque (ASEB).

GENÈVE
ET SA
BANQUE

CRISE — 1999

out a déjà été dit ou presque sur les diﬃcultés que la Banque
Cantonale de Genève (BCGE) a rencontrées à la ﬁn du
XXe siècle. Beaucoup de choses sont exactes bien sûr, mais
également de nombreuses conclusions hâtives et des amalgames
simplistes ont été avancés. Or, la BCGE est une société anonyme
de droit public ; son but principal est de « contribuer au
développement économique du canton et de la région » ; son
capital est majoritairement détenu par le Canton, la Ville et les
communes genevoises. Ses actionnaires privés sont également en
grande proportion des résidents de Genève ou des environs. Il y
a aussi des parts importantes détenues par des institutionnels et
des fonds. Les Genevois ont donc le droit de connaître ce qui
s’est passé, vingt ans après la crise, aﬁn de pouvoir juger si
l’engagement de l’Etat pour porter secours à « sa » banque, la
création de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque
Cantonale de Genève et l’opiniâtreté de la nouvelle direction pour
rétablir la conﬁance et faire renaître une banque cantonale au
bord du gouﬀre se sont avérés proﬁtables.

GENÈVE ET SA BANQUE

CLÉMENT DUBOIS

SLATKINE

12710_couverture livre-BCGE_A5_V12.indd 1
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E

n cette année 2022, nous
Serge Paquier
célébrons les 170 ans de l’InsUne
histoire de
titut national Egenevois. L’histoire
l’Institut national genevois
de cette institution fait à maints
égards écho à l’histoire de la République et Canton de Genève, depuis la prise de pouvoir par les radicaux en 1846. Cette recherche
montre comment s’est construit
le projet fondateur d’une société
9:HSMINC=VVVV]Z:
savante porteuse de modernité
et garante de l’indépendance et
du rayonnement genevois. Ce
livre retrace la construction de l’Institut, ses dynamiques fondamentales, la formation des sections, ses activités, la création d’un réseau national et international d’échanges. Il rend
aussi compte de la capacité de ses membres à s’adapter aux
mutations et à des conditions socio-économiques parfois
extrêmement difficiles, de 1852 à nos jours.
paquier_ing_couv.qxp_Mise en page 1 21.12.21 11:35 Page 1

n cette année 2022, nous célébrons les 170 ans de l’Institut national genevois.
L’histoire de cette institution fait à maints égards écho à l’histoire de la
République et Canton de Genève, depuis la prise de pouvoir par les radicaux en
1846. Cette recherche montre comment s’est construit le projet fondateur d’une
société savante porteuse de modernité et garante de l’indépendance et du
rayonnement genevois. Ce livre retrace la construction de l’Institut, ses
dynamiques fondamentales, la formation des sections, ses activités, la création
d’un réseau national et international d’échanges. Il rend aussi compte de la
capacité de ses membres à s’adapter aux mutations et à des conditions socioéconomiques parfois extrêmement difficiles, de 1852 à nos jours. Ils ont maintenu
l’Institut national genevois comme un centre de réflexion au cœur des grands
débats qui ont agité la République durant les 170e dernières années. Les
discussions ont porté sur des thématiques aussi variées que l’approvisionnement
de Genève, l’hygiène dans les écoles publiques, la pollution, l’énergie atomique,
le vieillissement, l’urbanisation, la violence chez les jeunes, les relations
internationales, et tant d’autres encore.

Serge Paquier est professeur d’histoire contemporaine à l’université Jean Monnet de
Saint-Etienne. Il est un spécialiste de l’histoire des systèmes techniques et de
l’innovation. L’auteur a souvent publié sur l’histoire de Genève.

Une histoire de l’Institut national genevois

dubois_banque_couv.qxp 04.02.22 10:24 Page 1

Serge Paquier

T

out a déjà été dit ou presque
sur les Tdifficultés que la
Banque Cantonale de Genève
(BCGE) a rencontrées à la fin
du XXe siècle. Beaucoup de
choses sont exactes bien sûr,
CHRONIQUE
D’UNE RENAISSANCE
mais de nombreuses conclusions hâtives et des amalgames
simplistes ont également été
avancés. Les Genevois ont donc
le droit de connaître ce qui
9:HSMINC=s’est
VVVWU]:
passé, vingt ans après la crise,
afin de pouvoir juger si l’engagement de l’État pour porter secours à «sa» banque, la
création de la Fondation de valorisation des actifs de la
Banque Cantonale de Genève et l’opiniâtreté de la nouvelle direction pour rétablir la confiance et faire renaître
une banque cantonale au bord du gouffre se sont avérés
profitables.

Illustration de couverture :
Bâtiment hébergeant l’ING à la Promenade du Pin de 1962 à 2017. Immeuble 1
Promenade du Pin (Genève, Suisse). Travail personnel, Gfuerst, Wikipedia,
https:fr.wikipedia.org/Fichier:Genève_Immeuble_1-3_Promenade_du_Pin.jpg
CC BY-SA 3.0

ISBN 978-2-8321-1118-5
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P

ar ce livre, l’auteur partage un
fonds d’atelier d’Hélène Pourra
Anselmier, femme peintre franco-genevoise du XIXe siècle, avec toutes
celles et tous ceux qui sont sensibles
à l’histoire de l’art et à l’histoire tout
court.

C

e livre regroupe en un seul ouvrage les principaux éléments
pouvant aider le simple amateur d’art
sacré ou le touriste de passage à
visiter une vingtaine d’églises remarquables du département du Jura.

C

• Prix: Fr. 33.• 160 pp.
• Parution: avril 2022

• Prix: Fr. 32.• 176 pp.
• Parution: février 2022

• Prix: Fr. 36.• 296 pp.

D

C’

ans les années cinquante, on
assiste, notamment dans les
deux départements savoyards, aux
premiers effets de la mécanisation
à outrance, qui signe à la fois la fin
d’une époque et le début d’une ère
nouvelle. L’auteur a voulu recréer le
monde d’avant par la mémoire et le
souvenir, sous forme de tranches de
vie.

est comme ça, quand on se
pose des questions. Beaucoup et même trop de questions!
Sans réponses. C’est le côté zinzin
de l’auteur. D’où les histoires vraies
ou fictives qui sortent de sa tête. Ce
recueil est là pour vous amuser, voire
même vous faire sourire.

et ouvrage vous fera connaître
le pays des mille étangs et les
vallées des Vosges méridionales,
situées dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, tout en vous
invitant à vous immerger dans une
nature encore sauvage, mais aussi
à découvrir des lieux culturels attachants et souvent secrets.

L’

auteur désire rendre compréhensible à toutes et tous ce qu’a été
la Confédération suisse durant la
période 1874-2000, par la publication d’un ouvrage d’une lecture aisée,
illustré de cartes en couleurs et de
photographies évocatrices et artistiques.

Cabédita – Nouveautés
FAUNE ET FLORE
• Prix: Fr. 29.• 136 pp.
• Parution: février 2022
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es insectes sociaux ont une parfaite maîtrise de la construction de
leurs colonies, dont les humains se sont inspirés pour leurs propres
réalisations. Chez les oiseaux, il y a des adeptes de l’art du potier, mais
aussi des spécialistes du forage, ainsi que des bâtisseurs de l’extrême
avec leurs nids haute couture très élaborés. Ou encore ceux de nids
suspendus et en hamac (mésange rémiz, rousserolle, loriot). Parmi
les oiseaux aquatiques, les nids flottants des grèbes notamment sont
remarquables, mais également les cônes tronqués des flamants roses.
Le jardinier satiné se distingue par ses berceaux richement décorés et
l’archaïque mégapode construit des couveuses collectives. De même
chez les mammifères, les ouvrages de l’incontournable castor, de la marmotte et autres rongeurs, sans oublier ceux du blaireau, du renard, de
l’écureuil, du hérisson ou du sanglier et son chaudron sont étonnants et
admirables. Cet ouvrage illustré présente une soixantaine d’exemples
parfois surprenants.
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Q

u’est-ce qui réunit le général carthaginois Hannibal,
Mayeul (l’abbé de Cluny), Farinet, Gustave Courbet, la
philosophe Simone Weil, Wilson Churchill et Charlie Chaplin ?
Pour des raisons familiales, de santé, politiques ou de
nécessité, le destin de ces personnalités est passé par le Valais.
Découvrez la biographie de ces grands personnages, en
particulier les liens qu’ils ont entretenus avec le Valais, ainsi que
des balades ou randonnées sur leurs traces.
Richement illustré, ce livre vous invite à marcher sur les pas
de ces personnalités attachantes aﬁn de découvrir un Valais qui
ne ﬁgure pas toujours dans les guides touristiques. Une batterie
de notes et quelques scoops réjouiront les spécialistes.
Les promenades et randonnées proposées à la ﬁn de
chaque chapitre sont présentées avec une échelle de difﬁculté.
Elles offrent un large choix
qui convient aussi bien au
promeneur (T1-T2) qu’au
randonneur expérimenté
(T3-T4).

Sept personnalités en Valais

glutz_sept_couv_1.qxp 01.02.21 08:19 Page1

Brigitte Glutz-Ruedin

Sept
personnalités
en Valais
Sur les pas de

L’auteure
Née à Sierre, Brigitte Glutz-Ruedin est bibliothécaire et pédagogue.
Elle vit à Genève et a déjà signé deux ouvrages : Hirondelle d’Allah
(Éditions Saint-Augustin, 2014) et Sept écrivains célèbres en Valais
(Monographic, 2008). La marche dans la nature est un de ses grands
plaisirs.

Brigitte Glutz-Ruedin

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

GUIDES

Charlie Chaplin
Winston Churchill
Gustave Courbet
Farinet
Hannibal
Saint Mayeul
Simone Weil

ISBN 978-2-8321-1053-9

www.slatkine.com

• Prix: Fr. 34.• 304 pp.

• Prix: Fr. 32.• 176 pp.

9:HSMINC=VVUZX^:

Slatkine

• Prix: Fr. 35.• 352 pp.

• Prix: Fr. 32.• 160 pp.

Slatkine
GÉOLOGIE, NATURE ET ÉCOLOGIE
• Prix: Fr. 38.• 296 pp.
• Parution: avril 2022
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est le résultat d’une quête et d’une exploration dont l’objectif
CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES
DU
LÉMAN
de AUTOUR
nous faire découvrir, dans
un style
accessible à toutes et à tous,
Cetestouvrage

quelques curiosités géologiques et hydrogéologiques situées sur le pourtour
du Léman.
Ainsi en va-t-il de la molasse, cette roche avec laquelle sont érigés nombre
de bâtiments de nos villes et dont l’utilisation est attestée dans le domaine de
la construction depuis l’époque romaine. Ou encore d’autres trésors géologiques, enfouis et secrets, comme du charbon, du pétrole ou du gypse qu’il
vous sera donné de découvrir lors de vos promenades.
Une place de choix est offerte aux blocs erratiques disséminés sur nos territoires, témoins silencieux d’un passé glaciaire. L’analyse de la roche qui les
compose permet bien souvent de déterminer avec précision leur origine géographique.
L’ouvrage attire également notre attention sur quelques sources karstiques,
situées majoritairement au pied du Jura, qui participent à notre approvisionnement en eau.
On découvre encore avec étonnement que l’on exploitait du minerai de
fer au sommet du Salève, probablement avant l’an mil déjà. Enfin, on explore
une glacière du Jura vaudois, orifice dans lequel les conditions climatiques permettent à la neige de se transformer en glace, mais pour combien de temps
encore ?
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Curiosités géologiques autour du Léman
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Jean Sesiano
Susanne Theodora Schmidt

Jean Sesiano
Susanne Theodora Schmidt

aire découvrir, dans un style accessible à toutes et à tous, quelques
curiosités géologiques et hydrogéologiques situées sur le pourtour
du Léman: voici l’objectif de cet ouvrage!
Ainsi la molasse, cette roche avec laquelle sont érigés nombre de bâtiments de nos villes et dont l’utilisation est attestée dans le domaine
de la construction depuis l’époque romaine. Ou encore d’autres trésors
géologiques, enfouis et secrets, comme le charbon, le pétrole ou le
gypse. Une place de choix est offerte aux blocs erratiques disséminés
sur nos territoires, témoins silencieux d’un passé glaciaire.
L’ouvrage attire également notre attention sur quelques sources karstiques, situées majoritairement au pied du Jura, qui participent à notre
approvisionnement en eau. On découvre encore avec étonnement que
l’on exploitait du minerai de fer au sommet du Salève, probablement
avant l’an mil déjà. Enfin, on explore une glacière du Jura vaudois, orifice
dans lequel les conditions climatiques permettent à la neige de se transformer en glace, mais pour combien de temps encore?

Curiosités géologiques
autour du Léman

ISBN 978-2-8321-1082-9
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Andrée Fauchère
Herboriste

in et Andrée Fauchère
ier ce petit livre ; car oui,
’une vraie prévention, qui
le rééquilibrage de notre
es méthodes simples et
e surcroît ne coutent pas

naturopathie…
sont proposées dans cet

Médecin

COVID-19
STOP

À LA PEUR

OUI

À LA NATUROPATHIE

ISBN 978-2-8321-1044-7
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• Prix: Fr. 22.• 126 pp.

• Prix: Fr. 26.• 144 pp.

• Prix: Fr. 25.• 182 pp.

• Prix: Fr. 22.• 120 pp.

• Prix: Fr. 32.• 192 pp.

• Prix: Fr. 32.• 248 pp.
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tre disposition pour se
ppes, comment peut-on
fenses immunitaires, seul

COVID-19

mment se protéger est
asque, distanciation, gel
ns….
cins… plusieurs sortes de

Dresse Nathalie Calame

Andrée Fauchère – Dresse Nathalie Calame

attention se porte sur la
gène du virus coronavirus
gieuse.
télévisions, nous donnent
hées par le COVID-19, le
la peur entre un peu plus,
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U V EA

e livre vise à accompagner les personnes et les organisations, notamment les petites et les moyennes entreprises ainsi que les communes, dans la compréhension de la cybercriminalité et des mesures
de cybersécurité à prendre. Ce guide facilite l’adoption des bons réflexes
pour ne pas être complètement démunis avant, pendant et après une
cyberattaque. Écrit dans un langage compréhensible par tous, il offre
une analyse claire et une synthèse des bonnes pratiques de cybersécurité pour être moins vulnérable et pour mieux protéger et défendre
9:HSMINC=VVVW\\:son
www.slatkine.com
patrimoine numérique.
Solange Ghernaouti est experte internationale en cybersécurité,
cyberdéfense et lutte contre la cybercriminalité auprès d’organisations
privées, publiques et internationales. Docteure en informatique, elle est
professeure de l’Université de Lausanne, membre de l’Académie suisse
des sciences, chevalier de la Légion d’honneur.

Illustration de couverture :
??????

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.

57 MÉDITATIONS POUR
RÉENCHANTER LE MONDE
DU TRAVAIL
57 questions sur la nature
du travail, les ressorts de la
créativité et les freins psychologiques et sociaux qui
empêchent une personne de
s’épanouir dans son travail.

Prix: Fr. 32.-, 248 pp.

LA CYBERSÉCURITÉ
POUR TOUS

ISBN 978-2-8321-1127-7

Slatkine

PAROLE, PRÉSENCE,
CHARISME ET LEADERSHIP

RÉVÉLATIONS D’UN
VENDEUR À SUCCÈS

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

Un point de vue original
et personnel sur le succès
commercial.

Prix: Fr. 24.-, 128 pp.

Prix: Fr. 28.-, 172 pp.

STORYTELLING

LE COUP DE GÉNIE

PRÉSENTATION WOW!

PÉCUB

Les fondements du storytelling et 64 histoires pour
avancer vos pièces sur
l’échiquier de la conviction.

S’inspirer des grands
génies pour développer sa
créativité et son leadership.

Surprendre, émouvoir et
convaincre dans ses présentations en entreprise.

L’entrepreneur poète et
socratique vivra. L’autre
disparaîtra.

Prix: Fr. 29.-, 152 pp.

Prix: Fr. 42.-, 240 pp.

Prix: Fr. 15.-, 40 pp.

Prix: Fr. 34.-, 192 pp.
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LA CYBERSÉCURITÉ POUR TOUS

C

e livre vise à accompagner les personnes et les organisations,
notamment les petites et les moyennes entreprises ainsi que
les communes, dans la compréhension de la cybercriminalité et
des mesures de cybersécurité à prendre.
Conçu comme un compagnon de route pour faire face à des
cybermalveillances, il permet de s’approprier une culture et
développer une posture de cybersécurité. Ce guide facilite
l’adoption des bons réﬂexes pour ne pas être complètement
démunis avant, pendant et après une cyberattaque.
Écrit dans un langage compréhensible par tous, il oﬀre une
analyse claire et une synthèse des bonnes pratiques de
cybersécurité pour être moins vulnérable et pour mieux protéger
et défende son patrimoine numérique.
Simple et pragmatique, les propos sont enrichis de ﬁgures et
de dessins du philosophe d’entreprise Pecub.
Cet ouvrage permet d’obtenir des réponses à des questions
que tout le monde se pose sans pour autant forcément oser le
demander ou savoir à qui le demander.

couverture provisoire

C

Solange Ghernaouti LA CYBERSÉCURITÉ POUR TOUS

Solange Ghernaouti

• Prix: Fr. 20.• 120 pp.
• Parution: mi-mai 2022
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VAUD

SUISSE ROMANDE

160 pp., Fr. 36.-

128 pp., Fr. 29.-

260 pp., Fr. 39.-

80 pp., Fr. 19.-

140 pp., Fr. 39.80

280 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 29.-

220 pp., Fr. 30.-

260 pp., Fr. 39.80

168 pp., Fr. 33.-

184 pp., Fr. 40.-

232 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 38.-

144 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 35.-

136 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 39.-

184 pp., Fr. 36.-

128 pp., Fr. 35.-

136 pp., Fr. 38.-

176 pp., Fr. 32.-

128 pp., Fr. 29.-

VALAIS

GENÈVE

NEUCHÂTEL

320 pp., Fr. 40.-
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• Prix: Fr. 39.• 208 pp.

U V EA

DES ÉTOILES VERS LA TERRE

De la même auteure

C

GÉNIAL,
J’Y ARRIVE ENFIN!

e livre apporte un éclairage inédit sur les liens entre le
travail de naissance et le travail scolaire. Des étoiles
vers la terre se vit comme un voyage, faisant passer le lecteur des mondes énergétiques et subtils à des dimensions
plus terrestres et pragmatiques. Entremêlant ainsi l’impact
du transgénérationnel, la dynamique d’incarnation, l’empreinte de naissance et le symbolique, pour offrir, tel un présent, des clés utiles à chacun. Il s’adresse aux parents, aux
enseignants, aux thérapeutes et à toute personne curieuse
de donner du sens à son existence. Il prend en compte les
enfants actuels: le plus souvent hypersensibles, ils sont des
éveilleurs de conscience pour les adultes que nous sommes.

Prix: Fr. 39.-, 224 pp.

• Prix: Fr. 25.-
• 160 pp.
• 
Avec la contribution de Gilles Crettenand, responsable du programme
MenCare Suisse romande

LA NAISSANCE D’UN PÈRE

P

lus 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.

• Prix: Fr. 29.• 264 pp.
SORTIR DE L’OMBRE LES FRÈRES ET SŒURS
D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES

De la même auteure
CÔTÉ NUIT, CÔTÉ SOLEIL

Q

uand une maladie grave frappe un enfant ou un adolescent, la famille se retrouve en plein séisme. La fratrie est prise dans la tourmente, en proie à des émotions
et des sentiments complexes et ambivalents. Des frères et
des sœurs racontent pour la première fois comment 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.
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200 pp., Fr. 33.-

138 pp., Fr. 37.50

176 pp., Fr. 33.-

200 pp., Fr. 37.50

150 pp., Fr. 39.-

64 pp., Fr. 19.-

250 pp., Fr. 20.-

128 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 33.-

192 pp., Fr. 36.-

200 pp., Fr. 34.-
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208 pp., Fr. 36.-

304 pp., Fr. 38.-

200 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 39.-

350 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 25.-

150 pp., Fr. 36.-

376 pp., Fr. 36.-

120 pp., Fr. 29.-

SAVOIR-FAIRE

192 pp., Fr. 39.-
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360 pp., Fr. 25.-

MÉMOIRE AU FÉMININ

104 pp., Fr. 19.-

HUMOUR

144 pp., Fr. 33.-
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a complexité d’un handicap n’empêche pas la légèreté
de l’existence. Évelyne Rivat Métrailler le prouve avec Le
percussionniste, surnom donné à son ﬁls Virgile. Elle nous
invite à les suivre sur des chemins de traverse avec ce texte
qui résonne comme une chanson pleine d’espoir.

Auteure, illustratrice, Évelyne Rivat Métrailler est née à Nyon en
1962. Après une jeunesse dans la campagne genevoise, une vie
pastorale et autarcique dans les Corbières, en France, une expérience
américaine à Washington D. C., le travail sur les alpages en Valais,
un diplôme des Beaux-Arts, elle s’est installée à Nendaz avec sa
famille. Son premier ouvrage, Borborygmes, paru en 2006, lui a
ouvert le chemin de l’écriture.

artir avec lui à l’aventure, seuls tous les deux. Le coffre chargé et le programme aux orties. Rouler vers l’inconnu et accueillir l’imprévu avec joie...»
La complexité d’un handicap n’empêche pas la légèreté de l’existence. Évelyne
Rivat Métrailler le prouve avec Le Percussionniste, surnom donné à son fils Virgile. Elle nous invite à les suivre sur des chemins de traverse avec ce texte qui
résonne comme une chanson pleine d’espoir.

Le quotidien d’une mère.

Illustration de couverture :
© Shutterstock / Teo Tarras et Ninell

www.slatkine.com

Le percussionniste

ISBN 978-2-8321-
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Le percussionniste

LE PERCUSSIONNISTE

Evelyne Rivat Métrailler

« Partir avec lui à l’aventure, seuls tous les deux. Le
coﬀre chargé et le programme aux orties. Rouler
vers l’inconnu et accueillir l’imprévu avec joie… »

Evelyne Rivat Métrailler

• Prix: Fr. 26.• 144 pp.
• Parution: mi-mai 2022

• Prix: Fr. 28.• 160 pp.
• Parution: mi-mai 2022
AU FOND DES YEUX
iche de plus de vingt ans d’expérience de coaching et d’observation de l’humain, Caroline Matteucci propose ici, avec l’aide
d’Anne Payot, une approche à la fois bienveillante et surprenante
pour aller à la rencontre de qui l’on est vraiment. Spécialiste de
la lecture et de l’analyse comportementales, et consciente de
la réalité non ordinaire, elle présente des pistes pour accéder à
notre autorité intérieure. Formée aux techniques du profiling, elle
analyse les signaux émis par l’humain, notamment le langage
corporel et les micro-expressions, pour retrouver la cohérence
entre ce qu’il pense, ressent, dit et fait.

Vous voulez «vibrer qui vous êtes»?
Ce livre est fait pour vous!
• Prix: Fr. 19.• 96 pp.
• Édité par Sabine de Clavière; parution: début mai 2022
LES MOTS DE L’ÂME

P

our les personnes atteintes de troubles cognitifs la représentation du monde
se transforme. La mémoire se retire. Les repères dans l’espace et le temps,
la fonction des objets du quotidien, le sens des mots, la conscience des autres
et d’eux-mêmes se dérobent. Et pourtant leur potentiel créatif est bien là. Leurs
mots sont à la fois spontanés, joyeux, empreints de philosophie ou d’humour et,
parfois, surprenants et directs. Au fil des pages, vous découvrirez des créations
qui vont à l’essentiel et s’adressent à notre cœur. Marcher dans les pas de nos
aînés, être à leur écoute, prêter attention à leurs pensées nourries par toute une
vie d’expériences et d’émotions est aussi une invitation à la poésie.

Des moments de grâce!

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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LITTÉRATURE

De la même auteure
• Prix: Fr. 32.• 392 pp.

LE SOLEIL ÉTAIT ÉTEINT

VOYAGES DE NON-RETOUR

D’

une plume percutante, Matylda Hagmajer nous
entraîne sur les traces de trois jeunes gens à la
découverte du monde, mais aussi de l’Autre et, par là,
des tréfonds de leur âme. Véritable immersion dans le
XVIIe siècle des grands voyages et au cœur de la production des indiennes, Voyages de non-retour aborde des
thématiques d’une grande modernité.

• Prix: Fr. 29.• 184 pp.

Prix: Fr. 32.-, 304 pp.

Du même auteur
LES BALADES D’UN
RÊVEUR SOLITAIRE

L’OMBRE DE SISSI

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

D’

24

origine hongroise, Élizabeth est veuve d’un jeune
Allemand de l’Est, victime de violences policières.
Elle a eu un fils et a épousé, en secondes noces, à Genève, François de Grangeville, empereur de l’immobilier. Élizabeth s’identifie à Sissi, assassinée à Genève,
à l’arme blanche, par un terroriste. Elle veut en écrire un
livre dont le thème serait l’insouciance perdue.
Pendant ce temps, le naufrage mystérieux d’un voilier
défraie la chronique.

Prix: Fr. 38.-, 460 pp.

• Prix: Fr. 29.• 216 pp.
TÉNÈBRES SUR LE GRAND-SAINT-BERNARD
TOME III / LE PROCÈS DU VATICAN

L

e Procès du Vatican, récit de science-fiction sur le
mode thriller, appelle à la barre un pape chinois, un
jésuite, un trader (tous trois milliardaires), trois femmes
cardinales, des étudiants lanceurs d’alerte, un putsch
réactionnaire de la curie romaine, une explosion sur
l’esplanade du Temple à Jérusalem, les pays clés du
Moyen-Orient, les coptes en exode au Sinaï, un concile
élargi, permanent et démocratique qui gère l’Église et
les relations entre monothéismes. Une fiction débridée,
historiquement et théologiquement documentée, qui
accouche, telle une évidence, de cette idée précise dont
Goethe explique que la traiter, c’est la rendre possible.

Du même auteur
TÉNÈBRES SUR LE
GRAND-SAINT-BERNARD,
TOME I ET TOME II

Prix: Fr. 32.288 pp.

Prix: Fr. 34.260 pp.

Slatkine – Nouveautés
LITTÉRATURE

• Prix: Fr. 22.• 136 pp.
GALEL

P

aul, Jonas et Galel aiment la montagne. L’hiver,
chacun mène sa vie en plaine; l’été, Jonas et Galel
exercent comme guides. Ils se retrouvent une fois par an
à la Baïta, le refuge tenu par Paul. Un endroit de passage
où ils vivent des moments aussi attendus que précieux.
Où leur amitié est née.
Dans un monde de rocaille et de silence, Galel déploie le
talent brut de son auteure, étoile montante de la littérature romande.

L’auteure
Née en 1993, Fanny Desarzens
est diplômée en arts visuels
de la HEAD-Genève. En 2020,
sa nouvelle Lignine est lauréate du concours littéraire
organisé à l’occasion des
60 ans de la revue choisir.

• Prix: Fr. 19.• 86 pp.
Depuis 2010, Mélanie Richoz a publié une douzaine
de livres dont Le Bain et la
Douche froide (Slatkine, 2014),
J’ai tué papa (Slatkine & Cie,
2016), Apollo (illustrations de
Kotimi, Slatkine, 2020) et Ma
Même-Pas-Belle-Mère (illustrations d’Émilien Davaud, Fleurs
Bleues, 2021).

MOUCHES

«D

ans les moments creux, on dépose une poupée
dans les bras de Mme Dumas. Une poupée aux
yeux bleus avec de longs cils noirs. Ses paupières se ferment lorsqu’on l’allonge sur le dos. À mesure de la bercer
et d’embrasser son crâne en plastique, elle se tranquillise. On dirait que sa seule présence l’aide à recouvrer
une sorte de paix.»
Que nous réserve le passé?

De la même auteure
APOLLO

J’AI TUÉ PAPA

LE BUS

Illustrée par la sensibilité espiègle
de Kotimi, la plume de Mélanie
Richoz frôle ici la poésie pour dessiner en creux le bouleversement des
êtres à la naissance d’un enfant.

Un roman à trois voix bouleversant
de simplicité. Le quotidien d’un
petit garçon pas tout à fait comme
les autres.

Jeanne, Cerise et Léonie, trois
sœurs hantées par le secret de la
génération qui les précède. Puis
Chloé, qui s’apprête à réussir là où
sa mère et ses tantes ont échoué…

Prix: Fr. 29.-, 116 pp.

Prix: Fr. 19.-, 112 pp.

Prix: Fr. 24.-, 144 pp.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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LITTÉRATURE

À

la suite d’une rupture amoureuse, Edwige passe l’été
dans le chalet de montagne de son amie Anne, décidée
à savourer la solitude du lieu. Mais un homme, qui se
présente sous le nom de Célien, y fait son apparition. Que
lui veut-il ? A-t-il été envoyé par Anne ?
Deux êtres contraints de s’apprivoiser, alors que la
frontière entre réalité et fantasme se brouille peu à peu.
Récit d’une disparition, ce roman questionne les
diﬀérents liens qui jalonnent une existence.

Anne-Frédérique Rochat

Longues nuits
et

petits jours
Roman

Anne-Frédérique Rochat

Née à Vevey, Anne-Frédérique Rochat est comédienne et auteure de
pièces de théâtre. Son premier roman, Accident de personne, est
paru en 2012 aux Éditions Luce Wilquin. Suivent six autres romans,
chez la même éditrice. Lauréate de plusieurs prix et bourses, AnneFrédérique Rochat alterne désormais écriture narrative et
dramatique.

Longues nuits et petits jours

rochat_nuit_couv_11b.qxp 15.01.21 11:59 Page1

Illustration de couverture :
Teo Tarras et Ninell / Shutterstock
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ISBN 978-2-8321-1038-6
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L’auteur
AU PLUS PROFOND DU MOINS PROFOND

S

ouvent, c’est dans le vécu et les histoires de famille
que l’on trouve les histoires les plus étonnantes. De
la réalité à la fiction, la marge est étroite. Christian Vellas propose ici sept nouvelles, qui vont de la surface des
choses à la complexité des relations humaines ordinaires. Du moins profond au plus profond.

Christian Vellas, en marge
de sa carrière à la Tribune de
Genève (journaliste et chef
d’édition), a écrit une vingtaine d’ouvrages: chroniques,
romans, ouvrages historiques
sur Genève (ville et canton),
recueils de légendes suisses.

MARINS À L’ENCRE

LE BAIN ET LA DOUCHE FROIDE

Dix-sept histoires et
autant de parcours
de vie qui interrogent
notre rapport au
monde et ce qui fait
notre humanité.

Dix récits fabuleux qui
entraînent le lecteur
dans le mystère,
l’âpreté, la sensualité
et la violente beauté de
l’insondable Alaska.

Vingt-cinq nouvelles
cruelles d’humanité.

« Elle fait des va-et-vient le long de la petite
plage, sans pouvoir s’arrêter. Elle essaie de
rester calme.
Elle est eau, elle est douceur.
Mais rage à l’intérieur. Torrent.
Pendant que sa voix sourit dans le combiné,
pendant que sa voix d’ingénue ment,
elle pleure. »

Vingt-quatre nouvelles cruelles d’humanité.

MÉLANIE RICHOZ

Mélanie Richoz, ergothérapeute de profession,
a publié une dizaine de livres. De la chronique
à la nouvelle, de la nouvelle au roman, elle
essore le quotidien, le banal qui n’a rien de banal
lorsqu’on lui prête l’attention qu’il mérite.

Le Bain et la Douche froide

LES POUPÉES DE CHIFFON

Graphisme de couverture :
Baptiste Cochard
www.atelierdetour.ch
www.slatkine.com
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Prix: Fr. 25.-, 208 pp.

Prix: Fr. 19.-, 128 pp.

LE CHOIX

OSR – PREMIER SIÈCLE

REGARDS CROISÉS SUR GENÈVE

Douze récits sur le
thème du choix, issus
du concours d’écriture
organisé à l’occasion
des 60 ans de la revue
culturelle choisir.

Dix auteurs suisses
romands revisitent
un siècle d’histoire
et nous livrent dix
nouvelles originales
richement illustrées
par Frédéric Pajak.

Prix: Fr. 25.-, 128 pp.

Prix: Fr. 29.-, 244 pp.

Des textes drôles, engagés, rêveurs, haletants,
nostalgiques ou critiques,
pour découvrir les quartiers, les rues de Genève
mais aussi ses secrets,
les traces d’histoires passées, les flux et les reflux qui l’agitent.

Prix: Fr. 24.-, 128 pp.

Prix: Fr. 25.-, 156 pp.

LE BISON BLANC ET AUTRES
NOUVELLES
Les textes de ce recueil
associent des vécus
fictifs, historiques ou
mythologiques dans la
recherche d’un sens.
Prix: Fr. 29.-, 160 pp.

GENÈVE SANG DESSUS DESSOUS

GENÈVE TROIS POUR SANG

Cinq passionnés de
polars proposent ici une
histoire noire ayant pour
cadre Genève. Manière
pour eux de célébrer le
bicentenaire de la police
genevoise sur le mode
littéraire.

Corinne Jaquet, Sandra
Mamboury et André
Klopmann proposent
avec ce recueil de
nouvelles policières une
suite à Genève Sang
dessus dessous.

Prix: Fr. 25.-, 216 pp.

Prix: Fr. 22.-, 160 pp.
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Slatkine – Nouveautés
POLARS ET SUSPENSE
Du même auteur
• Prix: Fr. 34.• 376 pp.
• Parution: avril 2022

ONDES DE CHOC

TRAIT POUR TRAIT

Prix: Fr. 35.-, 368 pp.

Prix: Fr. 29.-, 422 pp.

LE JOUR ET L’HEURE

G

enève, été 1995. Dans
les sous-sols de la
cathédrale Saint-Pierre, une
équipe d’archéologues découvre trois corps emmurés. Des individus qui furent
très probablement emmurés
vivants il y a une douzaine d’années. Le commissaire Fournier
va devoir remonter le temps afin d’identifier ces corps en partie momifiés, et découvrir qui est cet homme qui arpente les
sombres ruelles de la vieille ville. Un roman qui plonge le lecteur

dans les entrailles de la cité, au cœur de ces galeries souterraines oubliées de Dieu et des hommes. Sauf pour celui qui va
en faire son terrain de chasse...

• Prix: Fr. 32.• 248 pp.
LE FEU DANS LE VALLON

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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e 12 août 1949, la forêt de la rive gauche du vallon de Réchy s’embrase. Le soir précédent, un drame s’est noué dans un des chalets des mayens du vallon. Cinquante ans
plus tard, deux membres d’une famille sont assassinés, faisant resurgir les fantômes
de cette nuit tragique. L’avocat François Ledain n’en croit pas ses oreilles lorsqu’une
femme se présente à son bureau pour lui avouer être l’auteure de ces meurtres, tout
en lui demandant de plaider son innocence devant les tribunaux. L’enquête croisée du
commissaire Philippe Salvi, de la police valaisanne, et du lieutenant Rachel Grandjean,
de la police du canton de Vaud, permettra-t-elle de remonter le fil du temps et de découvrir la vérité?

Du même auteur
LE MYSTÈRE
PEPEYRAND

EN QUÊTE DE
RECONNAISSANCE

L’UNE AIMAIT VIENNE,
L’AUTRE VENISE

LES RIVIÈRES
DU PÉCHÉ

Prix: Fr. 34.-, 256 pp.

Prix: Fr. 32.-, 224 pp.

Prix: Fr. 29.-, 192 pp.

Prix: Fr. 32.-, 336 pp.

Slatkine – Nouveautés
POLARS ET SUSPENSE
• Prix: Fr. 29.• 280 pp.
L’EXTRAORDINAIRE VIE MORT DU PÈRE D’ARNO MOREL

A

rno morel, personnage superficiel se pensant homme d’affaires,
voit sa vie bouleversée par l’annonce de la mort de son père. l’avocat, qui en a la charge, lui remet une montre gravée d’un code et un
bref message, comme seuls indices. Paris, Gstaad, Londres, le Vatican,
Los Angeles… À force de ténacité, Arno va comprendre l’univers de la
finance, de l’immobilier, des trusts offshore et des affaires. Après des
mois d’aventures dignes d’un grand film d’action, il découvre un immense patrimoine, totalement dissimulé, dont il pourra disposer. À une
autre condition…

L’auteur

• Prix: Fr.32.• 280 pp.
• Parution: début juin 2022
VÉRITA

L’

intrigue se passe entre Monaco, Genève et Paris, au sein d’une société
huppée et richissime. Dans cette communauté, la vie quotidienne est
facile mais n’est pas simple, car c’est un monde où faux-semblants et jeux
de dupes règnent en maître.
Tout aurait très bien pu continuer ainsi si une série de meurtres mystérieux concomitants au divorce coûteux d’un des leurs, l’oligarque
Youri Karatov, roi de l’acier russe, n’avait perturbé la vie tranquille de ces
happy-few.
La finance, l’argent et l’art se télescopent lorsqu’un lot exceptionnel
d’œuvres inconnues de Picasso arrive sur le marché.

L’auteur
Écrivain, actionnaire et dirigeant d’une banque suisse, Karel Gaultier est
l’un des témoins privilégiés du monde de la finance et de celui des grandes
fortunes. Vérita est son troisième roman après Zalbac Brothers (Albin
Michel, 2013) et Jackson Hole (Slatkine & Cie, 2019).

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com

Patrick Delarive est un entrepreneur qui remet toujours en question le
statu quo, en plaçant l’innovation au cœur de sa vie. Depuis l’âge de
15 ans, ce self-made-man a imaginé, créé et développé une vingtaine de
sociétés dans quinze secteurs différents. Ceci est son premier roman.
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BRUME ROUGE

HERESIX

E

ntre Paris et Neuchâtel,
un serial-killer pulvérise à
l’arme lourde toutes les jeunes
filles qui se prénomment Greta.
Très vite, on l’identifie. Le problème, c’est qu’il est mort depuis vingt ans.
Une fable écologique aussi violente qu’efficace. Nicolas Feuz au sommet de son art.

«Un polar abominablement
génial réservé à un public
avide de sensations fortes.»

LE MIROIR DES ÂMES

L’OMBRE DU RENARD

L’ENGRENAGE DU MAL

RESTEZ CHEZ VOUS

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.

Partie de Neuchâtel, l’intrigue
acrobatique de ce roman à
tiroirs bouscule le lecteur de
la Suisse à la France, entre
deux époques sombres, sur
fond d’occupation nazie et de
domination mafieuse.

À la frontière franco-suisse,
quatre hommes se réveillent
prisonniers d’une grotte
souterraine. Le temps presse,
l’eau monte. Ils ont une heure,
pas une minute de plus, pour
découvrir les liens qui les
unissent.

Une maladie mystérieuse paralyse l’Europe. La survie du
monde dépend de l’enquête
d’un journaliste têtu et de
l’investigation d’une inspectrice de police obsédée par
des disparitions d’enfants.

Prix: Fr. 28.-, 272 pp.

Prix: Fr. 28.-, 320 pp.

Jérôme Toledano, librairie
Les Cyclades

Prix: Fr. 28.-, 304 pp.

Prix: Fr. 19.-, 280 pp.

NICOLAS FEUZ

LE CALENDRIER DE L'APRÈS

12,90 €
ISBN 978-2-88944-179-2
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LE CALENDRIER
DE L’APRÈS
Dix-huit ans se sont écoulés
depuis l’apparition du virus
Verna. Le monde a sombré
dans le chaos. Alexis, un des
douze élus chargés de la survie de l’humanité, s’aventure
dans le monde des inutiles,
à la recherche de la femme
qu’il aime…

Prix: Fr. 19.-, 256 pp.

QUI A TUÉ HEIDI?

L’AIGLE DE SANG

Un politicien abattu à l’Opéra
de Berlin, un tueur à gages
en mission à Gryon, des
fantasmes meurtriers dans
le secret d’une chambre… Un
voyage sans retour, au plus
noir de l’âme humaine.

L’inspecteur Auer était
parti sur l’île de Gotland à la
recherche de ses origines, il
se retrouve prisonnier d’une
enquête vertigineuse, entre
Suisse et Suède, sur fond
de meurtres rituels et de
disparitions.

Prix: Fr. 28.-, 448 pp.

Prix: Fr. 32.-, 512 pp.

LES PROTÉGÉS
DE SAINTE KINGA
Une prise d’otages est en
cours dans les mines de sel
de Bex. L’inspecteur Andreas
Auer et son équipe n’ont que
quelques heures pour découvrir l’identité des ravisseurs et
leurs motivations.

Prix: Fr. 29.90, 544 pp.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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• Prix: Fr. 28.• 288 pp.

LE CALENDRIER DE L'APRÈS

uis l’apparition du virus Verna. Le
Les pays, les gouvernements, les
’armée, la police et bien d’autres
ont disparu. La mondialisation
yens de communication empêche
utre côté de ce qu’était naguère

NICOLAS FEUZ

L'APRÈS

de Restez chez vous, offert
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• Prix: Fr. 28.• 240 pp.
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Slatkine & Cie
ESSAI & TÉMOIGNAGE

• Prix: Fr. 15.50
• 160 pp.
COMPRENDRE LES NFT ET LES METAVERS

Q

u’est-ce qu’un NFT, un non-fungible token? Pour certains, il s’agit de
la plus grande révolution dans le monde de l’art depuis l’invention
du pinceau. Pour d’autres, c’est un moyen supplémentaire de spéculer.
Au fil de cet ouvrage, vous apprendrez ce qu’est un NFT puis comment
créer le vôtre.

Du même auteur
DARKNET
GAFA
BITCOIN

• Prix: Fr. 25.• 336 pp.

DESTIN ANIMÉ

L

es Zinzins de l’espace, Oggy et les cafards, Zig et Sharko, Gainsbourg ou
J’ai perdu mon corps… des films d’animation qui sont l’œuvre du studio
Xilam, un modèle de réussite à la française qui a glané les plus hautes
récompenses, dont une nomination aux Oscars. Marc du Pontavice, son
créateur, raconte les hasards, les audaces, les succès comme les échecs
d’une vie de producteur.

Trente ans d’animation, sur fond d’Iggy Pop.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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Slatkine & Cie
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
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HARD LAND
De l’auteur prodige Benedict Wells!

M

issouri, 1985: pour s’évader de sa famille, Sam, 15 ans, accepte un
job de vacances dans un vieux cinéma. Le temps d’un été magique,
tout est chamboulé. Il se fait des amis, tombe amoureux et découvre les
secrets de sa ville natale. Un hommage aux films des années 80 sur le
passage à l’âge adulte, une grande histoire d’amitié.

LA FIN DE
LA SOLITUDE

LE DERNIER
ÉTÉ

LA VÉRITÉ SUR
LE MENSONGE

PRESQUE
GÉNIAL

Ce roman poignant parle
de deuil et de solitude.
Mais avant toute chose,
La Fin de la solitude est
une grande histoire
d’amour.

Un prof guetté par la quarantaine, une fille qui n’est
pas son genre, un guitariste prodige et l’illusion
de pouvoir rattraper le
temps perdu. Le premier
roman de Benedict Wells.

Dix histoires inoubliables
d’un monde où le
mensonge, le rêve et la
vérité se superposent,
s’entrechoquent et s’interpénètrent. Dix récits
reliés entre eux par ce fil
invisible qu’est la licence
romanesque.

Francis, dix-sept ans, vit
avec sa mère dans un trailer
park, à Claymont, New Jersey. Lorsqu’il apprend qu’il
est le fils d’un donneur anonyme sélectionné pour son
QI, Francis se met en tête de
retrouver son géniteur.

Prix: Fr. 26.-, 288 pp.

Prix: Fr. 32.-, 416 pp.

Prix: Fr. 31.-, 224 pp.

Prix: Fr. 31.-, 416 pp.

VIVEMENT LA GUERRE
QU’ON SE TUE

LE SECRET DE MARTHE

Ce roman noir de la justice française se déroule en 1977, sous
la présidence Giscard d’Estaing,
à quelques mois des législatives. Robert Badinter vient de
sauver de la peine capitale le
meurtrier d’un enfant, Patrick
Henry. Une clémence qui révolte
les partisans de la guillotine,
dont les plus ultras se recrutent
chez les magistrats.

Gioia, ancienne Première Ministre
italienne, va tenir une vieille promesse faite à un oncle archevêque,
qui la conduira du Vatican à l’Inde,
en passant par Venise, l’Occitanie,
le Cachemire et la Chine moderne,
traversant deux mille ans ans
d’histoire à la recherche du codex
de Sainte Marthe, cet évangile apocryphe dont certains voudraient
qu’il n’ait jamais existé.

Prix: Fr. 27.90, 288 pp.

Prix: Fr. 31.-, 544 pp.
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Cabédita – Nouveautés
PAROLE EN LIBERTÉ
• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: avril 2022

L

• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: mars 2022

M

arie-Madeleine est une figure très connue, presque autant que celle
de Jésus-Christ! Elle endosse bien des rôles, de celui d’«épouse du
Christ» à celui d’inspiratrice des spiritualités «New Âge». Elle sert de modèle aux artistes, se retrouve héroïne de films et muse d’écrivains. MarieMadeleine était proche de Jésus. Mais qui était-elle plus précisément?
L’auteur de ce livre fait l’inventaire des principales images contemporaines de notre héroïne pour entraîner le lecteur vers leur origine. À la fin
de l’enquête, il permet de découvrir la Marie-Madeleine réelle. Il intègre les
études historiques les plus récentes. Ainsi les francophones peuvent accéder à des connaissances jusque-là réservées aux seuls anglophones.
Les lecteurs et lectrices découvriront une actrice importante de la naissance du christianisme.

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

e contenu de ce livre est le reflet des rencontres d’un aumônier hospitalier avec des êtres souvent confrontés à l’incompréhensible, qui
ont un désir pressant de sens, de souffle, d’ouverture et d’élargissement,
en quête d’une spiritualité qui rehausse et recentre une vie trop souvent
malmenée.
Dix thèmes essentiels y sont abordés, qui parlent du sens de l’existence,
de la vie intérieure, de la joie, de la liberté, de la beauté, de la confrontation au vieillissement et à la mort... Des thèmes à penser dans la solitude, pour creuser son intériorité. Ou à parcourir entre amis, pour enrichir
l’échange et tisser le lien du partage.
Dix thèmes nourris de textes sacrés qui témoignent d’une modernité
étonnante, mis en relief par un choix de paroles glanées dans les écrits
d’auteurs divers.
Dix thèmes qui, sans doute, susciteront à leur tour de nouvelles interrogations, donc de nouveaux voyages possibles.
Un pas à la fois pour dix pas à la foi. Mais une foi stimulée davantage par
le questionnement qui incite à l’exploration que par la certitude qui clôt
toute perspective nouvelle.
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APHORISMES
• Prix: Fr. 20.• 120 pp.
• Parution: début mai 2022
CENT MASQUES SANS MASQUE
Préface de Barbara Polla - postface de Bernard Baertschi

L

e masque est sur tous les visages. Il est dans toutes les têtes.
On en trouve partout, ou presque.
Il devient de plus en plus lourd. Pourtant, à travers les pages de ce
livre d’aphorismes, on voit poindre un jour plus léger, on se prend à
sourire et à rêver.

L’auteur
Né le 12 septembre 1950 à Vevey, Pierre Desclouds, psychiatre,
artiste et écrivain, vit au Mont-Pélerin et travaille à Genève.

«Le masque d’argent n’a pas d’odeur.»
«Le masque se nourrit de l’air du temps.»
«Le masque est un emplâtre sur une jambe de bois.»

✂
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