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Cabédita – Nouveauté
PATRIMOINE
• Prix: Fr. 29.• 120 pp.
• Parution: février 2021

L

e langage usuel des Valaisans, tout comme celui
des autres cantons romands, est une mine de
plaisir. Autant pour ceux qui l’emploient que pour
leurs interlocuteurs.
Cet ouvrage se veut agréable et offre un accès illustré à ces mots et expressions du terroir valaisan,
tout en expliquant clairement leurs significations.
Les nombreuses scènes que cet ouvrage contient
mettent en avant des lieux et édifices caractéristiques de villages du canton du Valais. Les reconnaîtrez-vous?
Les ouvrages consacrés au patois sont généralement édités sous la forme de lexiques. Pratiques
pour rechercher tel ou tel mot, ils sont
davantage réservés aux spécialistes. L’auteur-illustrateur a imaginé un accès plus
simple à ce patrimoine sous une forme originale, soit en mettant en scène les expressions les plus usitées. Avec la volonté de
faire (re)découvrir aux plus jeunes, adolescents et adultes ces mots souvent entendus, mais pas toujours compris.

Yves Schaefer, illustrateur indépendant, est
dessinateur au Journal de Morges depuis septembre 2017. Il y présente une série nommée
Julie Rondelle, qui traite des diverses actualités régionales. Il est également l’auteur de
Vaudoiseries, grand succès romand paru en
automne 2019 (voir page 40 de ce catalogue).

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

L’auteur
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Slatkine
VALAIS & MONTAGNE

LA VOIX DES EAUX
Une immersion totale,
unique et inattendue
au cœur de phénomènes naturels
surprenants! Ce livre
dresse un panorama
inédit des principaux
écosystèmes aquatiques qui s’animent
le long du Rhône et de
ses vallées latérales.
Bilingue français/
anglais
Prix: Fr. 49.192 pp.

ÉVOLÈNE, REGARD
SUR UN PAYSAGE
La formation des
roches, les variations
climatiques, l’érosion au fil de l’eau, la
biodiversité ou encore
la présence humaine…
Un hommage à la
beauté et la richesse
d’Évolène et de sa
région.

LA HAUTE ROUTE
Le parcours légendaire des Alpes valaisannes! Cent soixante
années d’aventures,
208 pages d’anecdotes et plus de 240
photographies inédites et panoramas
spectaculaires.
Prix: Fr. 79.208 pp.

Prix: Fr. 49.192 pp.

LA HAUTE ROUTE
À MI-COTEAU
De Verbier à Saas-Fee,
la Haute Route ne
saurait être réservée
aux seuls adeptes de
la corde et du piolet.
Il y a place pour le
randonneur qui part
avaler cols et sentiers,
mais ne souhaite pas
affronter la haute
montagne crampons
aux pieds.
Prix: Fr. 69.160 pp.

EN HAUTS LIEUX
François Perraudin
illustre les fondements de la spiritualité pratiquée par
les chanoines des
hospices du GrandSaint-Bernard et du
Simplon. Il tente aussi
de percevoir les élans
spirituels investis
dans la pratique de
la montagne par les
grands alpinistes
contemporains.
Prix: Fr. 59.184 pp.

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

ESSAI
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SENTIERS
VALAISANS
Sept itinéraires qui
proposent deux à trois
jours de marche le long
de sentiers balisés,
accessibles à tout
bon marcheur: une
randonnée curieuse et
attentive.
Prix: Fr. 79.256 pp.

VALAIS PASSIONS

GLACIERS

LE POIDS DES OMBRES

Un état des lieux
subjectif d’un canton
qui innove tout en
gardant «les pieds sur
terre», par le portrait
d’une cinquantaine de
passionné(e)s.

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

Christian Stangl, Walter
Bonatti, Severino Casara,
Maurice Herzog, Ueli Steck…
Ces figures majeures de
l’alpinisme ont toutes été
confrontées à un moment
de leur carrière à une polémique. Mario Casella s’est
penché sur l’influence que
l’établissement de la vérité
a exercée sur les destins
personnels de chacun.

Prix: Fr. 79.240 pp.

Prix: Fr. 55.296 pp.

Prix: Fr. 29.260 pp.

Slatkine – Nouveautés
VALAIS
• Prix: Fr. 34.• 248 pp.
• Parution: mai 2021
LE MONDE À 2000 MÈTRES

«U

n voyage à pied est d’abord un hymne à la terre qui nous a fait
naître.
Pour cela, j’ai banni toute idée de performance, de course, de vitesse,
pour ne garder que la seule persévérance. Pendant cinquante-cinq jours
et autant de cols, de Saint-Gingolph à la Furka et retour, je me suis fait le
greffier attentif de mes modestes progrès, de mes émotions et de mes
pensées, quand j’en avais. Chaque soir, j’ai dressé le procès-verbal de la
journée, souvent sans autre motif que le plaisir de noter la volupté, et la
douleur parfois, de marcher, monter, descendre, remonter, redescendre,
à l’infini. En ce sens, cette ambulation au ras des cimes, à la limite de la
forêt et de la haute montagne, là où la vie et l’oxygène sont encore riches
et les tracas humains plus rares, a été une réussite.»

L’auteur

Du même auteur

Valaisan d’origine, Guy Mettan est journaliste. Il a exercé diverses fonctions dans la presse suisse et la politique genevoise. Il a notamment
écrit, avec Christophe Büchi, le (Tout) nouveau dictionnaire impertinent de
la Suisse (Éditions Slatkine, 2019).

(TOUT) NOUVEAU
DICTIONNAIRE
IMPERTINENT
DE LA SUISSE

• Prix: Fr. 19.• 232 pp.
• Prix: Fr. 34.• 288 pp.
• Parution: fin mai 2021

SEPT PERSONNALITÉS EN VALAIS

Q

u’est-ce qui réunit le général carthaginois Hannibal, Mayeul (l’abbé
de Cluny), Farinet, Gustave Courbet, la philosophe Simone Weil,
Winston Churchill et Charlie Chaplin? Pour des raisons familiales, de
santé, politiques ou de nécessité, le destin de ces personnalités est passé par le Valais. Richement illustré, ce livre propose 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.
L’auteure

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.

Née à Sierre, Brigitte Glutz-Ruedin est bibliothécaire et pédagogue. Elle
vit à Genève et a déjà signé deux ouvrages: Hirondelle9:d’Allah
HSMINC=VVUZX^:(Éditions
www.slatkine.com
Saint-Augustin, 2014) et Sept écrivains
célèbres en Valais (Monographic,
2008).

Brigitte Glutz-Ruedin

Sept
personnalités
en Valais
Sur les pas de

Brigitte Glutz-Ruedin

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

ISBN 978-2-8321-1053-9

Slatkine

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

Cet ouvrage, à la manière de
Flaubert, recense les idées
reçues qui font la Suisse et
qui la rendent à la fois unique
et irremplaçable.

5

Cabédita

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

MÉMOIRE SUISSE

6

104 pp., Fr. 25.-

192 pp., Fr. 29.-

144 pp., Fr. 29.-

296 pp., Fr. 35.-

160 pp., Fr. 29.-

192 pp., Fr. 36.-

72 pp., Fr. 19.-

120 pp., Fr. 29.-

104 pp., Fr. 24.-

80 pp., Fr. 19.-

134 pp., Fr. 37.-

360 pp., Fr. 39.-

320 pp., Fr. 48.180 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 38.-

192 pp., Fr. 39.-

Cabédita – Nouveautés
ACTUALITÉ ET HISTOIRE
• Prix: Fr. 19.• 120 pp.
• Parution: janvier 2021

C

onfiné dans une posture d’observateur après avoir été brillamment élu au
gouvernement de la République et canton de Genève en avril 2018, Pierre
Maudet connaît une dégringolade publique impressionnante vers la quarantaine, après vingt ans d’une ascension politique ininterrompue qui l’a amené
aux portes du Conseil fédéral à l’été 2017. Il est confronté à tous les écueils de
la vie publique moderne, de l’excès de confiance assumé à la surmédiatisation
factice en passant par la judiciarisation extrême de sa situation. Mis au ban du
sérail politique suisse et genevois, il prend du recul sur l’exercice du pouvoir, sur
le sens de l’action politique et sur les enjeux à venir, en pleine période de pandémie. Il se livre là à un exercice critique et authentique sur le rôle de l’État, sur les
perspectives économiques et sur l’impérieuse nécessité d’un projet politique au
moment où tout se délite.

L’auteur

• Prix: Fr. 36.• 180 pp.
• Parution: avril 2021

L

a Suisse et le Vatican sont deux petits États neutres. Désireux de déployer
une action de médiation et d’aide humanitaire, ils se rapprochent lors du
premier conflit mondial. Ces relations se poursuivent dans l’entre-deux-guerres.
Deux hommes incarnent bientôt cette communauté de vues et d’intérêts: le cardinal Luigi Maglione, secrétaire d’État en 1939, et Paul Ruegger, ambassadeur
de Suisse à Rome. Le pape Pie XII mène une diplomatie parallèle et secrète en
soutenant les officiers allemands prêts à liquider Hitler. Mgr Maglione dirige la
diplomatie officielle du Vatican. L’entraide avec la Suisse fonctionne à merveille.
Le cardinal donne aux autorités helvétiques des renseignements politiques,
militaires et diplomatiques de première valeur, alors que ces dernières rendent
des services financiers et diplomatiques au Saint-Siège. En parallèle, le service
de renseignement suisse noue des contacts dangereux avec celui du IIIe Reich.

L’auteur
Jean-Pierre Dorand, maître de gymnase, a enseigné l’histoire et les sciences
politiques au Collège Saint-Michel à Fribourg. Docteur ès lettres de l’Université
de Fribourg et titulaire d’une habilitation en histoire suisse contemporaine, il est
l’auteur d’ouvrages sur l’histoire de son canton. Il a été député au Grand Conseil
et sénateur de l’Université de Fribourg, mais aussi président de la commission
des Archives cantonales et corédacteur du Dictionnaire historique de la Suisse.

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

Pierre Maudet, conseiller d’État genevois depuis 2012 et ancien maire de
Genève (2011), a successivement endossé les responsabilités exécutives de
magistrat municipal chargé de l’environnement et de la sécurité, puis de ministre cantonal chargé de la sécurité (police, détention, population), de l’énergie,
du numérique et de l’économie. À 42 ans, marié et père de trois enfants, il est
engagé en politique depuis près de trente ans, à Genève, en Suisse et au-delà.
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Slatkine

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

GUIDES
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• Prix: Fr. 29.90
• 284 pp.

• Prix: Fr. 29.90
• 284 pp.

• Prix: Fr. 29.90
• 276 pp.

• Prix: Fr. 29.• 256 pp.

• Prix: Fr. 29.• 256 pp.

• Prix: Fr. 29.• 256 pp.

• Prix: Fr. 24.• 304 pp.

• Prix: Fr. 34.• 276 pp.

Slatkine – Nouveauté
GUIDES
• Prix: Fr. 35.• 336 pp.
• Parution: mai 2021
HISTOIRE DE BORNES.
LA FRONTIÈRE ENTRE LE CANTON DU JURA ET LA FRANCE

L

a limite internationale entre le canton du Jura et la France possède de
nombreux atouts. Ce guide vous propose de découvrir l’histoire de la
frontière franco-jurassienne de deux manières: l’une ludique, par le biais
de la randonnée pédestre, l’autre plus scientifique à l’aide d’une présentation détaillée et complète des bornes-frontière. Appréhendez l’histoire par
la marche dans les sublimes paysages jurassiens!

Dans la même collection

HISTOIRE DE BORNES
LA FRONTIÈRE ENTRE
LE VALAIS ET L’ITALIE

LA FRONTIÈRE ENTRE
LE VALAIS ET LA FRANCE

• Prix: Fr. 32.• 280 pp.

• Prix: Fr. 34.• 304 pp.

LES BORNES-FRONTIÈRE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

LES BORNES-FRONTIÈRE
DU JURA VAUDOIS

• Prix: Fr. 32.• 176 pp.

• Prix: Fr. 34.• 304 pp.

• Prix: Fr. 34.• 272 pp.

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

LES FRONTIÈRES DE GENÈVE
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Cabédita
LÉMAN HISTORIQUE

La Riviera est, depuis
le XIXe siècle, une
étape appréciée par
les riches voyageurs
du monde entier, un
passage obligé pour
les hommes politiques, les notables,
les artistes et les
écrivains, et l’écho de
leur passage fit boule
de neige.

Les barques du
Léman sont les
derniers et les plus
symboliques témoins
d’une navigation
marchande réduite
aujourd’hui au transport de sable.
Prix: Fr. 39.160 pp.

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

Prix: Fr. 39.90
184 pp.
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Une iconographie
extrêmement riche et
variée, bien loin d’être
épuisée aujourd’hui,
permet de retracer
dans le temps et
dans l’espace l’épopée des barques du
Léman.
Prix: Fr. 39.168 pp.

L’auteur retrace la
vie des charpentiers
navals et des bateliers du XXe siècle.
Prix: Fr. 39.144 pp.

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

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

Prix: Fr. 39.80
176 pp.

Prix: Fr. 39.80
224 pp.

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

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

Prix: Fr. 34.216 pp.

Prix: Fr. 25.360 pp.

Ce livre retrace
près de deux cents
ans d’événements
liés à la vie de
52 bateaux, qui font
encore aujourd’hui
la gloire du Léman.
Prix: Fr. 39.80
260 pp.

L’auteure souhaite,
par le biais de ce
roman qui est la suite
du Prieur de Meillerie,
mettre à la portée
de tous ce passé
(XIIIe siècle), tout en
s’appuyant sur des
éléments historiques
et archéologiques
exacts.
Prix: Fr. 34.200 pp.

Cabédita – Nouveautés
ROMANS HISTORIQUES
• Prix: Fr. 36.• 192 pp.
• Parution: février 2021

E

n 563, une vague énorme provoquée par l’effondrement d’un pan de
montagne avoisinant le Léman ravage rives, champs et villages de
Villeneuve à Genève. Sigéric et son frère Salvius y perdent leurs familles et
leurs terres. Le premier devient messager d’un comte près de Lausanne,
l’autre moine au monastère de Saint-Maurice. Le cavalier reste dans le
souvenir. La fille du comte lui rappelle la sienne, qu’il ne verra jamais grandir. Le moine a remplacé son amour pour sa femme, décédée en 563, par
sa foi et son intérêt pour les plantes sauvages. En 569, il recueille la jeune
Valia, rescapée de l’incendie de son village provoqué par des barbares
venus du sud. Ils ont bien failli atteindre l’abbaye, mais les soldats francs
veillaient. Le retour des Longobards reste une menace. Les Helvètes se
préparent à une nouvelle attaque. Sigéric accepte de former le novice que
lui confie son frère, plus apte au combat qu’au chant liturgique. Celui qu’il
croit être un gamin révolté à la lame facile lui réserve quelques surprises,
et pas que des bonnes...

L’auteure

• Prix: Fr. 36.• 180 pp.
• Parution: mars 2021

U

n mystère entoure la disparition d’un reliquaire à la cathédrale de
Lausanne, encore en construction. Des morts suspectes jalonnent
l’enquête d’un artisan et d’un métayer. En parallèle se joue la succession
de l’évêque démissionnaire, aux pouvoirs comtaux. La maison de Savoie,
nouvelle puissance dans la région, tente de pousser ses pions mais se
heurte aux dynastes locaux appuyés par la bourgeoisie lausannoise.
Cette force économique influente aimerait bien intervenir dans le grand
jeu politique. Les chanoines de la cathédrale, membres prépondérants
du riche clergé et de la vie locale, loin de se poser en arbitres impartiaux,
s’immiscent dans le conflit naissant. Intrigues et manœuvres douteuses
se succèdent des deux côtés. Les hostilités pourront-elles être évitées?

L’auteur
Renaud de Joux a passé son enfance au Jura, étudié à Porrentruy et à
Lausanne. Après avoir quelque peu voyagé et exercé plusieurs métiers, il
est établi dans le canton de Vaud depuis plus de vingt ans. Passionné de
lecture et d’histoire médiévale, il partage ses loisirs entre jardin, écriture
et vie de famille. Il signe aujourd’hui son cinquième roman historique.

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

Carine Racine, dessinatrice et scénariste lausannoise, née à Fribourg,
crée depuis 1981 des histoires en bandes dessinées et des livres pour
la jeunesse.
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Slatkine
NATURE & SANTÉ

UI à la naturopathie…
ibilités sont proposées dans cet
utiliser.

COVID-19

Médecin

NO

COVID-19

É
U V EA

STOP

À LA PEUR

Andrée Fauchère – Dresse Nathalie Calame

n à notre disposition pour se
r ces grippes, comment peut-on
me de défenses immunitaires, seul
tions ?
médecin et Andrée Fauchère
de publier ce petit livre ; car oui,
u côté d’une vraie prévention, qui
ment et le rééquilibrage de notre
, par des méthodes simples et
s qui, de surcroît ne coutent pas

Dresse Nathalie Calame

UT

Herboriste

mois, l’attention se porte sur la
t pathogène du virus coronavirus
ès contagieuse.
urnaux, télévisions, nous donnent
es touchées par le COVID-19, le
que jour, la peur entre un peu plus,
oyers.
le comment se protéger est
d’un masque, distanciation, gel
ses mains….
les vaccins… plusieurs sortes de

•NOU

Andrée Fauchère

É•

AU
VE T

1 14:48 Page1

OUI

À LA NATUROPATHIE

ISBN 978-2-8321-1044-7

9:HSMINC=VVUYY\:

Slatkine

• Prix: Fr. 22.• 126 pp.
• Parution: mars 2021

COVID-19. STOP À LA PEUR,
OUI À LA NATUROPATHIE

C

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

omment renforcer notre système de défenses immunitaires,
seul vrai barrage aux infections?
Nathalie Calame, médecin, et Andrée
Fauchère, herboriste, prônent une
vraie prévention, qui passe par le
renforcement et le rééquilibrage de
notre système immunitaire, par des
méthodes simples et naturelles.
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• Prix: Fr. 44.• 360 pp.

PETIT TRAITÉ DES BRUMES
ET SIMPLES OUBLIÉS

C

e traité illustre les différentes facettes du monde végétal médiéval, dans une approche historique et
scientifique, mais surtout poétique,
où le légendaire, le mystérieux, nous
conduit plus loin, vers les rivages
où l’âme des plantes et celle des
humains se rejoignent en une danse
étrange.

• Prix: Fr. 25.• 182 pp.
Préface de Jacques Dubochet,
Prix Nobel de chimie 2017

LA NATURE EN NOUS

C

ellules, bactéries, virus, communication, identité, destinée,
conscience et intelligence sont les thématiques abordées par Lia Rosso dans
ce texte scientifique et philosophique
à la fois, dont la lecture ne requiert aucune connaissance préalable, sinon un
peu de curiosité et d’amour pour la vie.

• Prix: Fr. 22.• 120 pp.

• Prix: Fr. 32.• 192 pp.

• Prix: Fr. 32.• 248 pp.

MA RACINE D’OR –
RHODIOLA ROSEA

SECRETS, CONSEILS
ET REMÈDES NATURELS
DE L’HERBORISTE

PLANTES DES ALPES

L

e récit de la rencontre entre une
herboriste, Andrée Fauchère, et la
«plante lumière», Rhodiola rosea. L’auteure décrit le bonheur de connaître
la «racine d’or», nous confie l’histoire et les propriétés de cette plante
vivace, dite adaptogène, source de
nombreux bienfaits pour le corps et
l’esprit.

A

ndrée Fauchère partager ici son
savoir: les plantes médicinales,
les huiles essentielles, les huiles végétales côtoient les graines, les fruits
secs, les fleurs de Bach, l’homéopathie, mais aussi les vitamines. Plus
de 200 pages où elle nous livre ses
conseils, ses remèdes, ses secrets…

D

es secrets bien-être, des recettes d’hier et d’aujourd’hui,
à base de plantes de chez nous,
simples à préparer et complètement
naturelles. Il est guère difficile de préparer toutes sortes de produits très
bon marché aux nombreuses vertus,
à base d’ingrédients cueillis au gré
des promenades, en campagne ou
en montagne.

Slatkine
CARRIÈRE, MANAGEMENT & ENTREPRENEURIAT

NO

LES ÉCHECS DE LA RÉUSSITE

É
U V EA

A

lessandro Soldati relate
ici l’histoire de sa première start-up, Cronodeal.
À visée didactique, ce livre
décrit le quotidien d’un entrepreneur. Illustré par des
moments forts et déterminants de l’épopée Cronodeal,
il est enrichi de la vision, du
ressenti et de la pensée de
trente entrepreneurs aguerris
qui partagent ici leurs expériences personnelles, juste
pour le plaisir de transmettre
la magie de l’entrepreneuriat.

ravailler moins,
dormir
plus,
rêver
beaucoup
plus. N’entrepren
dre qu’après avoir
beaucoup rêvé, en
santé de corps,
en santé d’esprit.
L ’ a d r é n a l i n e -
panique du résultat impatient fait
zapper l’essentiel,
la vie est une merveille qui ne se vit
qu’une fois. Fermer les yeux, glandouiller, imaginer, inventer, réaliser. L’entrepreneur
poète et socratique vivra. L’autre disparaîtra.

172 pp., Fr. 28.-

152 pp., Fr. 29.-

192 pp., Fr. 19.-

240 pp., Fr. 42.-
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192 pp., Fr. 34.-

11 PENSÉES POUR UNE DYNAMIQUE
D’ENTREPRISE CONQUÉRANTE ET POSITIVE

T

Avec les contributions de:
Laurent Oberholzer, Christina Myers, Benedict Stalder, Gabriel,
Hasler, Pascal Meyer, Yves Pigneur, Wiktor Bourée, Steve Savioz,
Guillaume Morand, Frédéric Joye, Vincent Mattart, Gregory Logan,
Didier Schwarz, David Narr.

156 pp., Fr. 25.-
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HISTOIRE
• Prix: Fr. 36.• 250 pp.
• Parution: février 2021

P

ontarlier, Armée de l’Est, 1er février 1871: dernier acte! Une armée de
85 000 hommes, vaincue par la neige et par le froid, plus que par le
feu, s’apprête à se réfugier sous la bannière helvétique. Événement peu
banal dans l’histoire militaire. À leurs trousses, les troupes prussiennes,
sûres d’elles et à qui tout réussit – les fameux casques à pointe – se préparent à faire main basse sur ce qu’il reste de l’Armée de l’Est du général
Bourbaki.
Cet ouvrage retrace l’héroïque combat de La Cluse, dernier baroud d’honneur de l’armée française qui a permis le passage en Suisse de toutes ces
troupes en retraite.

Les auteurs

• Prix: Fr. 29.• 120 pp.
• Parution: avril 2021

L

e nom de Jean-Abram Noverraz interpelle tout passionné de Napoléon
qui se respecte, car il a été l’un de ses serviteurs les plus dévoués,
et ce jusqu’à son dernier souffle et même bien au-delà. Connu pour sa
présence sur le célèbre tableau présentant l’empereur au moment de son
trépas, on le voit agenouillé au pied du lit.
Mais pourquoi se trouve-t-il sur cette image? Qui est vraiment ce Vaudois
atypique, valet de chambre et courrier, simple civil perdu dans l’histoire
tumultueuse de son temps, parmi des milliers de militaires du même
canton sacrifiés sur les champs de bataille de l’insatiable empereur. Modeste, certes, et pourtant essentielle présence auprès de Napoléon qui le
surnommait affectueusement son «bon ours d’Helvétie». Lui-même paya
de sa personne au printemps 1814, afin de préserver la vie de l’empereur
en partance pour l’exil, et fut témoin privilégié au plus près du déclenchement des grands bouleversements historiques lancés par son maître, sur
la mémoire et l’héritage duquel ce dernier Vaudois de Napoléon prit soin
de veiller.

Les auteurs
Catherine Minck-Brandt est née en Alsace. Elle est passionnée d’histoire
franco-suisse.
Alain-Jacques Tornare est docteur de la Sorbonne et spécialiste de la
Révolution française et de l’Empire.

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

Ce duo de plumes assez inattendu est composé de Gérard Tissot-Robbe,
agriculteur dans le village des Fourgs, historien à ses heures, très versé
dans la recherche historique, et de Paul-André Joseph, doyen à l’établissement scolaire de Sainte-Croix.
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L’ÉNIGME JACCOUD

e projet-pilote PapyMartine Schweri
Laurence Bolomey
rus (2017-2018) proL
pose aux personnes sans
statut légal, travaillant à
Genève depuis nombre
La combinaison gagnante
d’années, d’obtenir un
permis, à certaines conditions strictes. Plus de
2500 personnes, vivant
jusqu’alors dans l’ombre,
oseront requérir un statut. Ce livre raconte l’histoire de ce projet9:HSMINC=
inédit.
VVUX^X: Il
Slatkine
recueille les témoignages
de femmes de ménage,
serveurs, nounous, peintres, indispensables à l’économie,
que chacune et chacun côtoie quotidiennement.

L

• Prix: Fr. 28.• 264 pp.
• Parution: mai 2021

Version semi-poche

Laurence Bolomey

Laurence Bolomey est journaliste indépendante, formatrice d’adultes…
notamment. Au travers de ses activités professionnelles, elle s’est toujours
considérée comme un témoin, celui que se passent des relayeurs en athlétisme,
pour atteindre un but commun, en équipe. Un passage entre une histoire et
une autre, une personne et une autre…
Illustration de couverture :
© Eric Roset

ISBN 978-2-8321-1039-3

www.slatkine.com

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

avid Guggenheim retrace
ici les migrations dont sont
issues ses familles, maternelle
et paternelle, tout au long du
XXe siècle.

• Prix: Fr. 34.• 282 pp.

L’AFFAIRE DES COLONELS

E

n janvier 1916, la presse
suisse révèle que les colonels Egli et von Wattenwyl ont
transmis aux attachés militaires
allemand et austro-hongrois le
Bulletin journalier d’informations
de l’État-major général. Cette
affaire conduira à un procès
et agitera l’opinion publique et
le monde politique durant plusieurs mois.
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• Prix: Fr. 19.• 264 pp.

LA SAGA DES BURRUS

D

écouvrez l’histoire captivante de la famille Burrus, réputée pour ses célèbres
marques de tabac. Philippe Turrel relate l’aventure de ce patronyme chargé de valeurs, de destins singuliers, de conquêtes
industrielles et d’innovations
sociales en Suisse.

• Prix: Fr. 34.• 288 pp.
• Parution: janvier 2021

LE RENSEIGNEMENT
DANS LES PAYS NEUTRES

C

et ouvrage, issu du colloque de Genève 2018 de
l’ASHSM, porte sur plusieurs
thématiques méconnues comme
le développement de l’espionnage allemand sur le sol de la
Confédération après la Première
Guerre mondiale ou l’activité des
services secrets étrangers en
Suisse durant la Guerre froide.
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UNE CHRONIQUE
FAMILIALE

AU
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e 1er mai 1958, Charles
Zumbach est assassiné à Plan-les-Ouates.
Pierre Jaccoud, avocat
de prestige, ancien bâtonnier, politicien, député est
arrêté et condamné pour
ce crime. Il passera le
reste de sa vie à clamer
son innocence. Soixante
ans après le procès, revenons sur ce qui reste une
énigme dans les annales
judiciaires genevoises.

É

LES AUTEURES :

Martine Schweri vit à Genève. À côté de son travail administratif, elle prend
la plume pour le plaisir des mots, pour susciter la rencontre, avec elle-même,
avec les autres… Une nouvelle, un travail de diplôme en communication écrite,
le recueil d’un récit de vie, des billets échangés à l’occasion du confinement,
un livre…

Papyrus

Martine Schweri

’annonce du Conseil d’État a créé la surprise… « Normalisation
des sans-papiers : Genève passe à l’action ».
Le projet-pilote Papyrus, concocté secrètement, se déroule dans
un temps limité, 2017-2018. Il propose aux personnes sans statut
légal, travaillant à Genève depuis nombre d’années, d’obtenir un
permis, à certaines conditions strictes.
La nouvelle se répand rapidement. Les associations et syndicats
partenaires de Papyrus, et les services de l’État, s’adaptent pour faire
face à la demande. Plus de 2500 personnes, vivant jusqu’ici dans
l’ombre à Genève, oseront requérir un statut dans l’espoir d’être
enfin reconnues.
Papyrus… raconte l’histoire de ce projet inédit, explique comment
et pourquoi il a éclos. Il propose de faire connaissance, à travers leurs
témoignages, avec ces femmes de ménage, serveurs, nounous,
peintres, indispensables à l’économie, que chacune et chacun côtoie
quotidiennement.

Papyrus
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• Prix: Fr. 34.• 296 pp.
• Parution: février 2021

• Prix: Fr. 19.• 104 pp.
• Parution: mars 2021

L’ARABESQUE
JOURNAL D’UNE ATHLÈTE
DE HAUT NIVEAU

CONTRE-LA-MONTRE
BIOGRAPHIE
DE JEAN-MARC BERSET

D

ès son plus jeune âge, Yoonmi
Lehmann a mené de front un
double projet: sport de haut niveau
et études. À 15 ans, elle remporte le titre de vice-championne
suisse de patinage artistique après celui de championne
suisse de la relève à 13 ans. Ce livre, autobiographique, retrace son parcours au jour le jour et nous fait découvrir le
monde difficile et passionnant des athlètes de haut niveau.

À

60 ans, Jean-Marc Berset,
multiple champion du monde
d’athlétisme et de handbike, s’entraîne pour les Jeux paralympiques
de Tokyo. À l’occasion de cet extraordinaire rendez-vous, Mélanie Richoz livre la biographie
de ce sportif d’élite et d’exception.

• Prix: Fr. 28.• 136 pp.
• Parution: janvier 2021

• Prix: Fr. 32.• 240 pp.
• Parution: février
2021
R

inquante ans après sa
mort, le 10 janvier 1971
à Lausanne, Gabrielle Chanel
reste une icône de la mode.
Pourquoi avait-elle choisi la
Suisse pour dernière demeure?
À travers l’examen d’archives, cette enquête révèle de nouvelles informations sur ses années d’exil sur les rives du lac
Léman au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Collection «Les grands témoins»

Martine Ruchat a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire de
l’éducation et de la psychologie, des sources (correspondance,
journal intime) et des récits biographiques dont Le Roman de
Solon : enfant placé, voleur de métier et Édouard Claparède. À
quoi sert l’éducation ?. Elle a été professeure à l’Université de
Genève.

C

Élisabeth H.

ELISABETH H.
« UNE FEMME COMME
LES AUTRES »

Martine Ruchat

Élisabeth H.
« Une femme comme les autres »

e livre dresse le portrait d’une
femme, pédagogue et fémi9:HSMINC=VVUWZ[:la
niste, engagée socialement dès
fin du XIXe siècle. Née dans le canton de Neuchâtel, elle ne peut se
résoudre au mariage et à être mère, mais choisit une profession au service des enfants et de l’écriture. Elle pratique l’éducation nouvelle et se voue à l’éducation des jeunes filles. Une
vie de femme exemplaire, qui résonne au-delà de la Suisse et
de son temps.
Photo de couverture :
« Souvenir de notre séjour à Langenthal, octobre 1906,
Charlotte Huguenin » : Élisabeth (de face) avec sa
sœur Charlotte ; image remise gracieusement par
Mme Marie-Christine Attinger, nièce d’Élisabeth
Huguenin.

ISBN 978-2-8321-1025-6

www.slatkine.com
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Dans la même collection

• Prix: Fr. 22.• 112 pp.
• Parution: mars 2021
ERIC FUCHS, L’ÉVEILLEUR

P

asteur, professeur de théologie
de l’université de Genève et directeur de l’institut Romand d’Éthique,
Eric Fuchs a parcouru toutes les
étapes d’un parcours universitaire
consacré au dialogue, à la formation des adultes, à l’éthique
et à l’œcuménisme. Auteur de plus de trente ouvrages, de
nombreux articles et d’émissions tant à la radio qu’à la télévision, il a promu et développé le champ de l’éthique surtout en
médecine, en droit et même dans le champ de l’art.

• Prix: Fr. 39.• 112 pp.

• Prix: Fr. 22.• 112 pp.

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

C

écit biographique et roman de formation tout à la fois,
ce livre dresse le portrait d’une femme, pédagogue et
féministe, engagée socialement dès la ﬁn du XIXe siècle.
Née dans le canton protestant de Neuchâtel, elle ne peut
se résoudre au mariage et à être mère. Son destin sera autre :
elle choisit une profession au service des enfants et de
l’écriture. Elle se frotte aux idées étroites sur l’éducation,
elle s’enthousiasme pour des pensées libertaires, elle
pratique l’éducation nouvelle en France, en Allemagne, en
Suisse et se voue à l’éducation des jeunes ﬁlles. Dès 1906,
le mot « émancipation » est entré dans son vocabulaire.
Qui est Élisabeth H. ?
Une vie de femme exemplaire qui résonne au-delà de la
Suisse et de son temps.

Martine Ruchat

GABRIELLE CHANEL,
LES ANNÉES D’EXIL

IE
BIOGRAPH
ROMANCÉE

ruchat_elisabeth_couv.qxp 14.01.21 13:31 Page1
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MÉMOIRE FRIBOURGEOISE
• Prix: Fr. 38.• 160 pp.
• Parution: avril 2021

C

• Prix: Fr. 33.• 144 pp.
• Parution: avril 2021

V

otre fille Adèle, élève de la 1re classe B, n’est pas revenue en classe
depuis le mercredi 26 mai 1971…
Le directeur se réfère aux dispositions légales en vigueur pour conseiller à Madame X d’éviter une situation d’illégalité. «Les parents sont
libres de disposer de leurs enfants comme bon leur semble», répond
Madame X…
Cette mère dit tout haut ce que beaucoup pensaient alors tout bas.
Aujourd’hui, dans le canton de Fribourg, le CO est à ce point ancré
dans le paysage éducatif qu’il semble remonter à la nuit des temps.
On est donc à cent lieues de se douter combien la situation qui
prévalait au secondaire inférieur était encore, au milieu du siècle
dernier, à la fois anarchique et injuste.
Certes, le coup de collier du conseiller d’État Max Aebischer fut déterminant pour sa mise en œuvre. Mais pour passer de l’intention
aux applications concrètes, il fallut le travail inlassable et patient,
pédagogue pour tout dire, du chanoine Gérard Pfulg (1915-1997),
inspecteur des Écoles secondaires. C’est de ses archives personnelles, léguées à la BCU, qu’ont été extraites ces quelques pages
émouvantes et savoureuses à la fois, et qui témoignent de cette
laborieuse réforme.

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

e livre est né du souvenir lointain des caves d’affinage du
gruyère sises à La Tzintre, un hameau du village de Charmey.
Le lieu est favorable à la bonne maturité des fromages. Il est situé
au-dessous de la Monse, une montagne rocheuse qui le protège du
soleil trop chaud de l’été. Le ruhio est aussi un vent rafraîchissant
qui souffle dans la vallée de la Jogne et aboutit à la vannelle, juste
au-dessus des caves. Enfin, la rivière de la Jogne apporte aussi la
fraîcheur de ses eaux descendues des montagnes.
À l’époque, un pont aménagé à grands frais permettait de traverser
la rivière qui passait alors à gauche des maisons du quartier avant
son endiguement moderne. Au bistrot de Claude Niquille, le barlatê
pouvait assouvir une soif due au long chemin parcouru avec son
mulet depuis sa montagne et son chalet.
Le Pays et Val de Charmey était à l’époque l’un des lieux où était
fabriqué et conditionné le célèbre fromage d’alpage qui prit officiellement, en 1762, à la suite de l’Académie française, le nom commun de «gruyère».
L’ouvrage raconte des faits liés à la commercialisation de ce célèbre produit.
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LETTRES D’AMOUR
ET DE DÉSAMOUR À
GENÈVE

GENÈVE EN ZIGZAG
Dessins et illustrations de Marion Jiranek

U

n recueil de chroniques, historiettes
illustrées avec talent et
poésie par l’artiste genevoise Marion Jiranek. Au
hasard des pages, un adjectif amène l’histoire, et
c’est une balade imagée
dans les rues de Genève
qui vous est proposée.
Laissez-vous guider en
zigzag à travers la cité et
ses alentours.

D

es femmes et des
hommes de tous
âges, de toutes conditions, d’origines diverses,
connues et inconnues du
grand public fournissent
un éclairage aussi
personnel qu’original
sur Genève. Ces lettres
d’amour et de désamour
sont un véritable feu
d’artifice.

Découvrez l’intégralité de notre catalogue sur www.slatkine.com
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La ville se
transforme
progressivement
en métropole. De
lieu, elle passe à
territoire, ce qui
donne encore plus d’importance au
traitement paysager de l’espace. La
production du paysage est ici examinée dans l’aménagement urbain du
canton de Genève.
Prix: Fr. 38.192 pp.
Parution: fin mars 2021

DANS LA
TOURMENTE
D’UN SIÈCLE
1914-2019
Trois historiens
dressent le
portrait d’un
siècle déterminant dans l’histoire de Genève et
reviennent sur le développement
exponentiel qu’a connu la ville, autant
sur les plans politique et financier
que culturel et démographique.

Pour survoler Genève et son canton,
ses communes et sa campagne si
diverse, devenez l’œil du drone! Une
balade aérienne unique, 150 prises de
vue exceptionnelles!
Prix: Fr. 59.-

232 pp.

Avec 27 films à visionner en exclusivité, grâce à des QR-codes!

Apprendre l’histoire genevoise
en s’amusant,
c’est ce que vous propose le professeur Chronos.
Prix: Fr. 32.160 pp.

Prix: Fr. 38.476 pp.

GENÈVE À PIED

GENÈVE DANS L’ŒIL DU DRONE

L’HISTOIRE
DE GENÈVE
RACONTÉE
PAR LE
Pr CHRONOS

GUIDE

Ce recueil est destiné aux
passionnés d’histoires et
d’anecdotes, aux visiteurs venus
de divers horizons, qui souhaitent
découvrir à pied la Cité de Calvin et
ses environs à travers dix parcours.
Prix: Fr. 24.208 pp.

CURIOCITIES
Nous passons
parfois tous les
jours devant les
curiosités de
notre belle cité
sans même y
prêter attention.
Ce guide est né
de la découverte presque
fortuite des petits détails
qui font la richesse de
Genève.
Prix: Fr. 25.200 pp.

GUIDE
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• Parution: mai 2021

• Prix: Fr. 22.• 112 pp.
• Parution: janvier 2021

NOTRE SI PRÉCIEUSE INTÉGRITÉ NUMÉRIQUE

ABÉCÉDAIRE POLITIQUE

Préface de Jacques Favier

Préface de Quentin Mouron, dessins de Pécub

L’
G

B

ertrand Reich partage ici ses réflexions
et sa vision, issues de
plus de trente ans d’engagements en politique.
Oscillant entre humour et
gravité, dérision et espoir,
ces pages se veulent un
hommage à la politique,
comprise comme l’art de
construire la Cité, et parfois à celles et ceux qui la
font vivre.

Alexis Roussel et Grégoire Barbey

Notre si précieuse

intégrité numérique
Plaidoyer
pour une révolution humaniste

Préface par Jacques Favier

Alexis Roussel
Grégoire Barbey

économie des données personnelles
oogle, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft… les noms
nedu Web
sesontlimite
pas
aux fades géants
sans cesse évoqués
dans les médias
en lien avec des scandales liés à l’utilisation des données
personnellesmeux
qui nous concernent.
Mais derrière ceD’autres
fameux
GAFAM.
acronyme des « GAFAM » se cache une réalité beaucoup plus
complexe encore : l’économie des données personnelles ne se
entreprises, et surtout
limite pas à ces grands acteurs si souvent décriés. D’autres
entreprises, et surtout les Etats, y voient un intérêt grandissant.
les Etats, y voient un
Au-delà de l’aspect économique, qu’est-ce qu’une donnée
personnelle ? A quoi correspond-elle réellement ? Alors que les
intérêt
grandissant.
Si
politiques appellent
sans cesse à la
transformation numérique
de notre société, nous, les citoyens, devons prendre le contrôle
de nos vies nous
numériques. Nous
devons nous protégergarantir
de ces
voulons
appétits que rien n’arrête. Le combat pour les droits
fondamentaux
le Nouveau Monde
le dans
respect
de qu’incarne
notrele inténumérique a commencé. Tous les efforts pour défendre nos
intérêts numériques ont jusqu’ici échoué. Si nous voulons
grité, il faut développer
garantir le respect de notre intégrité y compris à travers les
technologies, il faut développer de nouvelles réflexions
de
nouvelles
politiques sur
ces questions.
C’est l’objet de cetréflexions
ouvrage qui
consacre la notion d’intégrité numérique.
politiques sur ces questions.

Notre si précieuse intégrité numérique

roussel_integrite_couv_4.qxp 12.01.21 06:45 Page1
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LE CRÉPUSCULE DU RÉCIT RÉVOLUTIONNAIRE

puscule_couv_4b.qxp 19.01.21 14:19 Page1

L

Ecrivain et acteur politique, François Cherix est conseiller en stratégie et
communication. Résidant en Suisse et en France, il est depuis toujours un
européen engagé, ainsi qu’un adversaire combatif de tous les populismes.

Photo de couverture :
???????

www.slatkine.com

Le crépuscule du récit révolutionnaire

a France, ses médias et ses acteurs
politiques
baignent
dans un récit révolutionnaire qui les enferme dans une indignation permanente
contre le pouvoir.
Iconoclaste et novateur, cet essai tente
d’imaginer des récits
français et européens
valorisant une citoyenneté porteuse de libertés individuelles, mais
VVUYWX:
aussi de9:HSMINC=responsabilités communes et
fécondes.

ourmentée, la France s’interroge. Emmanuel Macron serait-il un
président inadéquat, comme ses prédécesseurs ? Au vu des violences
qui ont marqué la longue séquence des gilets jaunes, faut-il penser à le
remplacer ? Les batailles incessantes durant la pandémie montrent-elles
que le pays a besoin d’une nouvelle rupture ?
En réalité, et c’est la thèse de cet ouvrage, la France, ses médias et ses
acteurs politiques baignent dans un récit révolutionnaire qui les enferme
dans une indignation permanente contre le pouvoir quel qu’il soit. Fruit
d’une lecture mythifiée de l’histoire, ce narratif souterrain idéalisant les
barricades génère des réflexes politiques stériles et entretient un climat
d’affrontement.
Sous-estimés, les récits identitaires inconscients jouent un rôle
considérable dans le fonctionnement des Etats. Ailleurs, ce sont eux qui
poussent des démocraties issues des Lumières à perdre la raison, choisir le
Brexit ou élire un populiste. En fait, les représentations que les sociétés
entretiennent d’elles-mêmes les emprisonnent dans des schémas qui les
empêchent de relever les vrais défis. Dans ce champ de tensions, l’action
d’Emmanuel Macron révèle la puissance d’un narratif qui est aujourd’hui
à son crépuscule, à la fois exacerbé et obsolète.
Autrement dit, la France n’a pas besoin d’une sixième République, mais
de faire évoluer le récit de la République existante. Et l’Union européenne
a impérativement besoin d’une France apaisée, porteuse de solutions,
créatrice d’alliances et de compromis.
Iconoclaste, cet essai interroge les narrations qui parfois se figent, se
raidissent et finissent par paralyser les affaires publiques. Novateur, il tente
d’imaginer des récits français et européens valorisant une citoyenneté
porteuse de libertés individuelles, mais aussi de responsabilités communes
et fécondes.

François Cherix

C

Le crépuscule
du récit révolutionnaire
Regard sur les tourments
du débat politique français
de la crise des gilets jaunes
à celle du coronavirus
Essai

C

et essai vise à réhabiliter et à associer
le libéralisme politique
et économique dans
une perspective historique et philosophique.
Les auteurs montrent
que le libéralisme, en
plus de la liberté et de la
responsabilité, intègre
dans son système de
valeurs le désir qui
ouvre la perspective sur
des formes de vie nouvelles.

et essai cherche à réhabiliter et à associer le libéralisme politique et économique
dans une perspective historique et philosophique. De nos jours, il est convoqué
au tribunal du politiquement correct pour répondre de ses méfaits présumés :
individualisme vertigineux, crises financières, chômage, inégalités salariales,
destruction des ressources naturelles. Ou alors il n’est salué que s’il peut être
compris, à tort selon nous, comme le prolongement de l’individualisme moderne.
Or, qui se rappelle encore que le libéralisme politique est à l’origine de l’État
de droit devant préserver la pluralité des opinions et garantir l’égalité devant la
loi ? Qui se soucie de savoir que les tenants du libéralisme économique ont
souvent réfléchi sur le destin des ouvriers que la Révolution industrielle prétéritait
en demandant la mise sur pied de mesures d’aides sociales ?
Loin d’être cynique, le libéralisme se soucie au contraire de l’humain, appelé à
se perfectionner tout au long de sa vie. Son credo est que l’homme est une réalité
mouvante dont l’objectif est de construire son identité historique en respectant non
seulement son héritage, ses traditions et son pays, mais aussi en se projetant vers les
autres en vue de s’améliorer, de se réformer lorsque les circonstances l’exigent.
Ce livre souhaite montrer que le libéralisme, en plus de la liberté et de la
responsabilité, intègre dans son système de valeurs le désir qui ouvre
continuellement la perspective sur des formes de vie nouvelles. L’horizon libéral
n’est donc jamais fermé, il est constamment empli de virtualités à découvrir et à
réaliser.
Nous estimons qu’être libéral implique de transformer l’imprévisible en une
opportunité, car l’individu, toujours en lien et connecté au monde, est et restera
le moteur de l’histoire.
LES AUTEURS :

Olivier Meuwly, juriste et historien, est spécialiste de la question de l’avènement et de la
construction de la démocratie moderne en Suisse et en Europe. Il a publié une série d’ouvrages
et de nombreux articles dans le journal Le Temps sur cette thématique. Vice-président du Cercle
démocratique de Lausanne.

François Cherix
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Enzo Santacroce, philosophe, est spécialisé dans les questions d’éthique et de morale qu’il
enseigne dans un gymnase (lycée) vaudois ainsi qu’à l’Université populaire de Lausanne.
Membre du centre-droite de l’organe délibérant de l’assemblée communale d’Épalinges depuis
2016. Il est également l’auteur de plusieurs tribunes publiées dans le 24 heures et dans Le Temps.
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FAUNE ET MÉTIERS DE LA TERRE
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C

et ouvrage résume
tout ce que nous
savons sur la vie du lynx,
sa territorialité, le choix
des biotopes, sa flexibilité
comportementale,
sa communication avec
d’autres congénères, ses
techniques de chasse et
ses proies, sa reproduction.

et ouvrage nous fait
découvrir la vie de ce
félin solitaire: les biotopes
qu’il fréquente, sa territorialité, sa reproduction,
ses proies, sa façon de
chasser, ses interactions
avec d’autres espèces
animales ainsi que son
importance dans la mythologie, l’histoire et la
médecine médiévale.
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e 24 janvier 1798 reste un
événement central dans
l’histoire des Vaudois. Durant cette journée, ces derniers firent leur révolution
avec l’aide très intéressée de
la France et mirent ainsi fin
à 262 années de domination
bernoise. Ce livre se propose
d’aborder cet événement
fondateur de 24 manières
différentes, en alternant la
grande et la petite histoire.

epuis son apparition
dans le canton de
Vaud, une redoutable fée
dénommée Anagramme a
chamboulé tous les noms
des communes, dont les
origines de certains d’entre
eux datent pour le moins
de deux millénaires. Cet ouvrage, divertissant et agréablement illustré, vous offre
plus de 300 anagrammes
à résoudre afin de retrouver
les noms des communes.
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LE LIVRE
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n plein hiver, une petite fille
est retrouvée en état de
choc au bord d’une rivière. Les
recherches ne permettent pas
de l’identifier. Dix-neuf ans plus
tard, une série de rebondissements teintés de violence et
de meurtres ébranle la cité de
Lémania où le pouvoir, l’argent et
les trafics dominent.

L

Prix: Fr. 35.460 pp.
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Un cadavre putréfié va plonger Leena Fournier,
inspectrice à la brigade criminelle genevoise, dans
l’enquête la plus spectaculaire menée par la police judiciaire
depuis sa création, il y a plus d’un siècle. Confrontée aux
aspects les plus sombres de l’âme humaine, elle va être
emportée au cœur du crime organisé international. Un faceà-face avec la réalité du banditisme moderne dont l’unique
frontière est la rencontre avec un prédateur encore plus
sanguinaire. Un récit au réalisme de tous les instants.
L’auteur, un flic aguerri toujours en activité, livre cette
enquête haletante.

Finno-suisse, ayant grandi à Nendaz, Jan Länden a gagné l’extrémité
du lac Léman en 1995 pour rejoindre la police judiciaire genevoise.
Il y exercera 18 ans avant d’intégrer fedpol. Spécialisé dans le
banditisme international, il est plongé quotidiennement au cœur de
l’organisation des groupes criminels en Suisse et en Europe. Toujours
opérationnel, il écrit ce premier roman sous pseudonyme.
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n cadavre putréfié va
Jan Länden
plonger Leena Fournier,
U inspectrice à la brigade
criminelle genevoise, dans
l’enquête la plus spectaculaire menée par la police judiciaire depuis sa création.
Confrontée aux aspects
les plus sombres de l’âme
humaine, elle va être emportée au cœur du crime
organisé international. Un
face-à-face avec la réa9:HSMINC=VVUZVZ:
Slatkine
lité du banditisme moderne
dont l’unique frontière est
la rencontre avec un prédateur encore plus sanguinaire. Un
récit au réalisme de tous les instants.
Jan Länden

•NOU

UNE FILLE HORS PÈRES

Prix: Fr. 32.336 pp.

NO

LEENA

landen_leena_couv_1b.qxp 18.01.21 11:31 Page1

U

ans ce quatrième volet des
enquêtes de Me Ledain, l’avocat fera tout pour innocenter son
client, au cours d’une affaire judiciaire où les apparences règnent
en maître. Religion, vengeance et
mensonges sont les principaux
ingrédients d’un débat judiciaire
hors norme.
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mmené par son charismatique leader Alex,
le groupe de rock vaudois
Blackout est appelé à remplacer au pied levé une tête
d’affiche lors du Venoge Festival. C’est le point de départ
d’une ascension irrésistible
qui mènera Alex, Nils, Eric
et Leila aux portes d’un succès international et de la
signature d’un contrat avec
une major. Mais un grain de
sable pourrait bien compromettre la réalisation de ce
rêve…

E
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a découverte d’un livre ancien,
clé d’un secret deux fois millénaire, emporte l’impulsive Léa
dans un tourbillon d’événements
qui vont rapidement la dépasser.
Entre meurtres, intrigues, mensonges et manipulations, Léa
réussira-t-elle à s’extirper du
bourbier dans lequel elle s’est
enlisée?

Lucerne, le meurtre de Paul
Mutter n’étonne personne.
Mais cette disparition mène à un
accident plus ancien et tout aussi mystérieux: celui de la jeune
Nora. Helen Weber enquête, rivalise d’astuces pour élucider ce
crime, croise des personnages
tous plus suspects les uns que
les autres…
Prix: Fr. 24.154 pp.
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LONGUES NUITS ET PETITS JOURS

LE CHOIX

RESSUSCITÉ

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 y fait son apparition. Que
lui veut-il? A-t-il été envoyé par Anne?
Récit d’une disparition, ce roman questionne les différents liens qui jalonnent
une existence.

P

our célébrer ses 60 ans, la revue culturelle choisir a organisé
un concours d’écriture pour jeunes
auteur(e)s. Voici les douze textes qui
ont rencontré l’adhésion du jury. Découvrez ici la génération montante des
écrivains.
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• Prix: Fr. 29.• 228 pp.
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LE MAMMOUTH ET LE VIRUS

COMME DES MOHICANS

LA FAUTE
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urant le premier confinement, Eugène et sa famille se sont réfugiés
dans un chalet. Là-haut, il a déployé des
trésors d’imagination pour que la peur
n’envahisse pas l’imaginaire de son fils.
Un journal de confinement unique, où
autodérision, ironie et tendresse se révèlent des armes de destruction massive contre la déprime.
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Marion Moussadek Emonot est journaliste chez
Tamedia. Franco-Suisse, elle est également
correspondante pour Le Figaro en Suisse. En 2019,
elle signe son premier roman, 376 jours de prison
pour rien (Éditions Slatkine), inspiré d’une histoire
vraie.
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Recueil de nouvelles
de jeunes talents

ISBN 978-2-8321-1033-1
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NO

ar une nuit sans lune, Séraphin,
novice de 15 ans, s’enfuit de l’hos
pice du Simplon et rencontre dans sa
fugue Guérin, un jeune berger. Le début
d’une fuite, placée sous le signe d’une
amitié indéfectible, du Valais à Genève,
en passant par le Mississippi. Roman
initiatique, l’ouvrage est aussi un faceà-face tragique et jubilatoire avec le
destin.

ur la route migratoire, Sultan et
Choukrieh égarent leur fils de 9 ans.
Ressuscité est le récit romancé de cette
histoire vraie. De sa jeunesse afghane à
son installation en Allemagne, la mère
de l’enfant raconte un périple déchirant
et pourtant tristement commun.

enève, 1939: Michel, jeune étudiant
en médecine, précipite involontairement en enfer une famille de fugitifs
juifs allemands. Tenaillé par le remords,
il va tout tenter pour réparer sa faute,
se plongeant au cœur du gigantesque
massacre qui ensanglante l’Europe. Un
roman historique très documenté qui
revient sur un pan méconnu de l’histoire suisse.

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

Le choix

Fanny Desarzens – Tristan Schenker – Antoine Vuille – Sonia Russo – Lisa
Martin Perotti – Léna Furlan – Victor Comte – Marie Favre – Bénédicte Mary
Sahli – Augustin Lathion – Kevin Despond – Théodore Montavont
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« Les situations évoquées dans ces nouvelles introduisent le
lecteur dans un univers plutôt sombre », relève le directeur de
choisir, Pierre Emonet sj. « À en croire les choix auxquels elle
se trouve confrontée, la jeune génération ne trace pas son chemin sous un ciel serein […] L’avenir incertain se lit au prix de
ruptures pour échapper aux emprises du présent vécues comme
des impasses. […] Un cri qui ne saurait retentir dans le vide ! »

haque matin, je me laisse ainsi aller à un moment de
dépression où je suis néanmoins en communion avec
Mahdi. Mon tout petit, où peux-tu bien être ? As-tu péri dans
cette mer Méditerranée de malheur ? »
Sur la route migratoire qu’ils se sont résignés à prendre
pour sauver leurs enfants des mariages forcés, voleurs
d’organes et autres violences courantes en Afghanistan, Sultan
et Choukrieh égarent leur fils Mahdi, 9 ans.
Ressuscité est le récit romancé de cette histoire vraie, du
drame de cette famille qui se retrouve soudain amputée de l’un
des siens, aux portes de l’Europe. De sa jeunesse afghane à son
installation en tant que requérante d’asile en Allemagne, la
mère de l’enfant raconte un périple déchirant et pourtant
tristement commun.

es
nd
la
es
nt
ne
nt

Le choix

Roman

•NOU

UT

petits jours

«C

an
te
fin
00

U V EA

our célébrer ses 60 ans, la revue culturelle choisir a organisé
un concours d’écriture pour jeunes auteurs. Ce recueil en
est l’aboutissement et regroupe les douze récits sur le thème
Le choix dont la qualité littéraire a réuni tous les suffrages du
jury composé de personnalités du monde littéraire suisse.
Étudiants, enseignants, producteurs artistiques ou encore
collégiens, ces jeunes talents sont la génération montante des
écrivains, des dignes représentants de l’expression écrite de la
culture contemporaine. Le plus jeune des auteurs a 11 ans ; le
plus âgé, 24 ans de plus.
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Anne-Frédérique Rochat

Longues nuits et petits jours

Anne-Frédérique Rochat
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D

es tribus lointaines
s’y sont installées,
le baron Louis-François
Guiguer de Prangins
vouait une affection
particulière pour ces
lieux; Voltaire souhaita
y mourir; le général d’armée de Catherine II de
Russie, Jean-François
de Ribaupierre, qualifia
cet endroit de «terre
promise d’où découlent
le lait et le miel»; un
brigand en fit même
un repère de faux monnayeurs. Puis la figure
emblématique du Dr Kellogg, inventeur des Corn-flakes,
souffla sur ces lieux pour implanter une clinique réputée
aujourd’hui encore.
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• Prix: Fr. 25.• 120 pp.
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T

D

ix doigts brûlés
au premier degré
à cause d’une manipulation
hasardeuse
lors d’un barbecue, dix
marionnettes emmitouflées de bandages que
le narrateur contemple,
pensif, sur son lit d’hôpital en se remémorant
dix drôles d’histoires
pour meubler sa solitude et pallier ses douleurs.

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

ous les lacs et
rivières du département du Doubs, ainsi
que les ruisseaux atteignant une longueur d’au
moins deux kilomètres,
figurent dans ce livre.
Tous sont situés dans
leur
environnement
et succinctement décrits, de la source à la
confluence dans le cas
des cours d’eau.
L’auteur s’attache aussi
à rechercher les formes
anciennes de chaque
nom et d’en expliquer
le sens originel: ainsi, on apprend que «Doubs» vient de la
racine celtique dubis signifiant «noir, sombre».

i les pays sans légendes sont, dit-on,
condamnés à mourir de
froid, la Franche-Comté
ne risque pas de subir
semblable
mésaventure. Il existe peu de provinces où foisonnent
tant de contes fantastiques, tant de récits qui
rendent accessible au
plus grand nombre le
monde de l’imaginaire
et du merveilleux.
Ces légendes trouvent
pour la plupart leur origine dans des faits historiques locaux et doivent leur pérennité à
la tradition orale.
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OH VIEILLESSE !

L’ÉCOLE...CE MONDE
IMPITOYABLE !

TOUS TOUSSENT !
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omment rire ou sourire sur ce
thème, alors que nos aînés aimés
paient un lourd tribut au Covid-19?
Parce que nous sommes tous concernés par le vieillissement de nos proches
et que ce n’est pas cette ordure de virus
qui va changer la donne. Au fil de 112
dessins d’humour et d’humeur, les lecteurs trouveront un écho à des situations vécues. Pour en rire ou sourire
ensemble.
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C

e recueil est le fruit d’une longue
collaboration avec la revue l’ÉDUCATEUR. Parents, enseignants, politiques… ces dessins de société nous
concernent toutes et tous. À prendre
avec humour, bien sûr.

F

in 2019, la terre se réchauffait, la
Suisse ronronnait et Trump trumpisait. Et puis la pandémie a surgi. Elle n’a
certes pas tout balayé, mais elle nous a
bien tourneboulés. Certains en ont perdu le goût et l’odorat. Heureusement, le
sens de l’humour est resté! Une sélection des meilleurs dessins d’Herrmann
parus dans la Tribune de Genève entre
2019 et 2020, ainsi que quelques inédits.
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• Prix: Fr. 24.80
• 80 pp.
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TOUT BAIGNE !

RODGER

BALTHAZAR
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B

rump, Bolsonaro et Johnson avec
leurs outrances, leurs fake news
et leurs «faits alternatifs». Ou encore
Maudet, avec ses petits mensonges.
Le meilleur des dessins d’Herrmann
parus dans la Tribune de Genève entre
2017 et 2019.

écouvrez l’enfance mythique de
«Rodger» jusqu’à son sacre mondial chez les juniors. Une biographie improbable (toute ressemblance...), une
satire de la construction d’un mythe,
qui oscille entre l’hommage à un génie
du tennis et l’envie de ramener l’icône à
des dimensions plus terrestres.

althazar est un petit garçon philosophe. Il est accompagné par Wilhelmina, une petite fille pleine d’émotions qui a des problèmes à s’endormir,
et par Anne-Sophie, un bébé surintelligent, très sûre d’elle-même. L’humour
subtil et farceur de ce monde des petits
nous montre en fait les absurdités de
l’univers des adultes.
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ublié à l’occasion
du trentième an
niversaire de l’EMS BonSéjour à Versoix, cet
ouvrage rend hommage
aux résidents des établissements médicaux
sociaux (EMS). Thierry
Dana publie ici 40 photographies d’objets d’une
vie, accompagnées de
textes courts, qui expriment avec beaucoup de
sensibilité le lien qui unit
le résident et l’objet qu’il
a choisi d’emporter au
moment d’entrer en EMS.

u tournant du
XXe siècle, avec
le développement
de la traction ferroviaire électrique,
les mastodontes à
vapeur noire cèdent
leur place aux rutilantes locomotives
électriques: des machines historiques,
dont il est question dans cet ouvrage qui se veut avant tout
un porte-folio mariant la formidable force de l’industrialisation ferroviaire helvétique d’un autre temps au touch subtil
d’un cliché noir-blanc.

CUISINE

BEURRE
D’ÉCREVISSES
1 kg d’écrevisses pour 1 kg de beurre

Après avoir châtré vos écrevisses, écrasez-les dans une casserole à l’aide
d’un pilon. Ajoutez le beurre...
Faites cuire à petit feu à découvert pendant des heures (4 ou 5 h). Quand le
beurre sera devenu rouge et qu’il aura absorbé tous les arômes des crustacés, vous le passerez et vous mettrez le beurre au frais. Il va ﬁger et l’eau se
séparera.
Préchauffez le beurre ﬁgé et mettez-le dans des petits pots pour les congeler.
Vous pourrez alors faire plein de choses avec : une sauce Nantua, un risotto
aux écrevisses, des pâtes aux écrevisses, une soupe de poissons, etc.

Tome 1
• Prix: Fr. 29.• 176 pp.

Tome 2
• Prix: Fr. 29.• 160 pp.
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SAGAS DE
L’ÉCONOMIE SUISSE

ROULEAUX
DU LAC
DE OUIOUI !

À

l’occasion de son 30e anniversaire, le magazine Bilan a publié deux livres regroupant une vingtaine de sagas d’entreprises ou
d’institutions fleurons de la Suisse: le premier
présente les CFF, Nestlé, Rolex ou encore les
chips Zweifel; le second est consacré à l’horlogerie, à la banque, au secteur alimentaire, à
l’industrie et à des palaces historiques. Des
histoires qui reflètent une part de l’identité de
notre pays et contribuent activement à son
rayonnement international.

13.07.20 07:41

Cô Oui Oui, một người phụ nữ Việt Nam. Cô ta làm việc cho một
nhà đánh cá nơi hồ Léman. Việc cô là việc cắt cá, thui cá, và nấu
các món ăn dùng nhiều loại cá nước ngọt cuả hồ Léman.
Món đặc biệt, duy nhất cuả cô là món nem cuộn cá (cá cuốn đặc
biệt Oui Oui làm).
Phần đông, nhân quý khách ra chợ trời Morges luôn mơ mộng được
xin cô Oui Oui chỉ cho mình cách làm nem cá ấy. Nhưng … …
Trời ơi !
Làm sao đây ? … Làm cách nào đây ?
Muốn đánh đập cô ta, hoặc doạ cô, làm dữ bao nhiêu cô ấy cũng
không mở miệng nói ra cho mình hay.
Vì vậy, hay nhất, và chắc chắn nhất là mình đi dạo ra chợ trời thứ tư
và thứ bẩy, ở trung tâm Morges, để mua món này. Mang về nhà êm
ấm cuả mình để hưởng thức đôi nem cá tuyệt vời cô Oui Oui làm.
Anh em chú ý nhé : mùa món này bắt đầu từ tháng hai tới tháng
mười một, gần quanh năm.
Chúc anh chị em mình vui vẽ và nhớ lo cho mình hàng tuần được
bụng mình dẫn chân mình tới chợ trời Morges để còn được mua
nem cá thơm ngon cuả cô Oui Oui.

• Prix: Fr. 32.• 144 pp.
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RECETTES DE MANU & DE SON ÉQUIPAGE

U

n livre de recettes sans prétention, à base de
poissons sauvages du Léman: brochet, écrevisse,
féra, lotte, omble, perche, truite…

13.07.20 07:41
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Slatkine & Cie – Nouveautés
LITTÉRATURE

LE STRADIVARIUS DE GOEBBELS

Pour écrire ce premier roman, Yoann Iacono, 39 ans, a enquêté
plusieurs années en France, en Allemagne, au Japon et aux
États-Unis où il a eu accès à des fonds d’archives aussi inédits
que son sujet. Il a choisi le mode romanesque non pas pour
mentir vrai mais parce que, comme l’écrivait Mark Twain,
« si la réalité dépasse la fiction, c’est que la fiction doit rester
crédible, pas la réalité ».

C

e récit est le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui,
en 1943, Joseph Goebbels offre un Stradivarius pour célébrer l’Axe BerlinTokyo. Nejiko l’ignore alors, le violon appartient à un musicien juif spolié et
assassiné par les nazis. Elle ne parvient pas à jouer de l’instrument. Tous les
violons ont une âme. L’histoire du Stradivarius la hante.
17 €

Direction artistique : Émilie Rimbert
Photo de couverture : Collection particulière - DR
Imprimé en France
slatkineetcompagnie.com

des lecteurs sont au
jourd’hui des lectrices.
Les hommes ne lisent plus. Ils sont
deux fois moins nombreux qu’il
y a dix ans. Un jour, l’espèce aura
complètement disparu. Il y avait le
dernier des Mohicans, il y aura le
dernier ours blanc, voici l’histoire
du dernier des lecteurs. Une fablemanifeste à faire lire aux hommes
avant qu’il soit trop tard.

9:HSMISJ=YYV\V[:
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Du même auteur
RETOUR À BUENOS AIRES
Pour tenir la promesse faite
à un vieil oncle mourant de
jeter ses cendres à l’embouchure du Rio Grande, le
narrateur, bibliothécaire de
son état, s’embarque sur un
cargo.

DANIEL FOHR

85%

Tout le monde le sait, personne ne le dit. 85% des lecteurs sont
aujourd’hui des lectrices. Les hommes ne lisent plus. Ils sont
deux fois moins nombreux qu’il y a dix ans. Un jour, l’espèce
aura complètement disparu. Il y avait le dernier des Mohicans, il y
aura le dernier ours blanc, voici l’histoire du dernier des lecteurs.

ÉPREUVES NON CORRIGÉES
PARUTION LE 7 JANVIER 2021

L'ÉMOUVANTE ET SINGULIÈRE HISTOIRE
DU DERNIER DES LECTEURS

Une fable-manifeste à faire lire aux hommes avant qu’il soit trop
tard.
Je peux vous prédire que dans trente ans,
sinon avant, il y aura autant de lecteurs de
littérature qu’il y a aujourd’hui de lecteurs
de poésie latine.
Philip Roth, 2013

ISBN 978-2-88944-171-6

LE
STRADIVARIUS
DE
GOEBBELS

le_violon_Nov.indd 1

• Prix: Fr. 18.60
• 152 pp.
• Parution: janvier 2021
L’ÉMOUVANTE ET SINGULIÈRE
L'ÉMOUVANTE ET SINGULIÈRE HISTOIRE
HISTOIRE
DU DERNIER DES
DU DERNIER DES LECTEURS
DANIEL
LECTEURS FOHR

YOANN IACONO

YOANN IACONO

Ce récit est le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose
japonaise à qui, en 1943, Joseph Goebbels offre un Stradivarius
pour célébrer l’Axe Berlin-Tokyo.
Nejiko l’ignore alors, le violon appartient à un Français, Lazare
Braun, musicien juif spolié et assassiné par les nazis. Elle ne
parvient pas à jouer de l’instrument. Tous les violons ont une
âme. L’histoire du Stradivarius la hante.
Après-guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, est chargé par les
autorités de la France Libre de retrouver le violon volé. Il
rencontre Nejiko. Elle finit par lui confier son journal.

LE STRADIVARIUS DE GOEBBELS

LE STRADIVARIUS DE GOEBBELS
YOANN IACONO

• Prix: Fr. 24.80
• 272 pp.
• Parution: janvier 2021

Prix: Fr. 25.224 pp.
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• Prix: Fr. 29.30
• 464 pp.
• Parution: mars 2021
L’ÉTÉ FROID

L’

action se passe en 1992, entre
mai et juillet, au plus fort de la
guerre fratricide d’une mafia au bord
de l’implosion. À Bari, comme dans
toute l’Italie du Sud, des tirs quotidiens et des meurtres en pleine rue.
Lorsqu’il apprend que le fils d’un
chef de clan a été enlevé, le maréchal Pietro Fenoglio comprend que
le point de non-retour a été atteint.

08.10.20 11:58

Du même auteur
TROIS HEURES DU MATIN
Un Italien de dix-sept ans
se retrouve à Marseille avec
son père. Pour finaliser un
traitement médical, on préconise au jeune homme
de ne pas dormir durant
quarante-huit heures. Un
livre initiatique aussi fin
qu’émouvant.
Prix: Fr. 25.224 pp.

Slatkine & Cie – Nouveautés
POLARS & THRILLERS
Du même auteur

• Prix: Fr. 34.• 420 pp.
• Parution: avril 2021

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

LES VOISINS

U

• Prix: Fr. 31.• 320 pp.
• Parution: mars 2021
VERT SAMBA

L

e cadavre d’un ostréiculteur
est retrouvé près d’un étang.
Puis un second. Coïncidence: les
deux ont le même tatouage sur le
bras. Il n’en fallait pas plus pour
relancer Lizzie et Niels. Accompagné de Vieux Bob et du capitaine
Malcovitch, le couple va tenter de
mettre la lumière sur cette affaire
sordide.

• Prix: Fr. 26.40
• 220 pp.
• Parution: avril 2021

Prix: Fr. 32.40

512 pp.

L’OSSUAIRE

Couverture provisoire

Clara Foyle, cinq ans, atteinte d’une
maladie osseuse, a été enlevée. Le
principal suspect est toujours en
fuite. Sa collection d’ossements
humains a disparu dans l’incendie
de sa maison. Pour la recommencer, il a besoin d’une pièce unique.
Clara possède ce qui l’intéresse.
Prix: Fr. 34.-

416 pp.

Du même auteur
ROUGE TANGO
Niels Hogan vit seul dans sa cabane
de pêcheurs, loin du monde. Mais
lorsque son seul ami, le jeune Malik,
est porté disparu, et que la police
retrouve du sang et un cadavre inconnu à son domicile, Niels se voit
contraint d’enquêter.
Prix: Fr. 31.-

320 pp.

BLEU CALYPSO
A l’occasion d’une partie de pêche,
Niels Hogan, quarantenaire bourru,
découvre un cadavre. C’est le premier d’une longue liste de noyés.
D’abord suspecté, Niels remonte
l’enquête avec Lizzie, journaliste.
Prix: Fr. 31.-

320 pp.

LA CHASSE SPIRITUELLE

U

n faussaire spécialisé dans les manuscrits rares est retrouvé assassiné, juste après
un entretien avec une amicale de rimbaldiens passionnés par un texte perdu du
poète: La Chasse spirituelle.
Anna Jovrova, docteur en expertise en écriture embauchée à la brigade des faux et Olivier
Majamoun, ancien lieutenant de la crim’ légèrement bourru et passionné de voitures de
sport, mènent l’enquête.
Couverture provisoire

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

n coquet village dans l’Essex,
au nord de Londres. Une
belle et grande maison, un jardin,
une bonne école, un petit chemin
calme et verdoyant qui mène à la
mer. En s’installant dans L’Avenue avec leurs deux enfants, les
Lockwood voulaient repartir à
zéro, mettre toutes les chances
de leur côté. Bien sûr, ils avaient
entendu parler des crimes dans
la région, mais ils ne s’attendaient
pas à ce que ce soit devant chez
eux. Un huis clos au paradis.
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POLARS & THRILLERS

34

JEREMY ERGAS

KAREL GAULTIER

SALVATORE MINNI

LA MACHINATION

JACKSON HOLE

ANAMNÈSE

480 pp., Fr. 29.-

448 pp., Fr. 31.-

288 pp., Fr. 31.-

ELISABETH HERRMANN

ELISABETH HERRMANN

LAURENT LOISON

JEU DE MASSACRE À BERLIN

HIER OU JAMAIS

COUPABLE?

512 pp., Fr. 32.-

512 pp., Fr. 28.-

352 pp., Fr. 27.90

ERIC BERG

ERIC BERG

ERIC TOURVILLE

LA MAISON DES
BROUILLARDS

LA MÉMOIRE DES
MORTS

CHIMAERIS

400 pp., Fr. 28.-

384 pp., Fr. 32.-

512 pp., Fr. 32.-

Slatkine & Cie
POLARS SUISSES
• Prix: Fr. 29.90
• 544 pp.

Du même auteur

LES PROTÉGÉS
DE SAINTE-KINGA

L’

inspecteur Andreas Auer est
appelé en urgence: une prise
d’otages est en cours dans les
mines de sel de Bex. Andreas et son
équipe n’ont que quelques heures
pour découvrir l’identité des ravisseurs et leurs motivations.

• Prix: Fr. 28.• 446 pp.

• Prix: Fr. 32.• 511 pp.

LES POLARS DU CONFINEMENT!
• Prix: Fr. 19.• 280 pp.

• Prix: Fr. 19.• 256 pp.

RESTEZ CHEZ VOUS

NICOLAS FEUZ
LE CALENDRIER
DE L’APRÈS

ix-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
9:HSMISJ=Yaime.
YV\^W:
Un thriller dystopique inquiétant.

ne 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. Et si les
deux se rejoignaient?

Dix-huit ans se sont écoulés depuis l’apparition du virus Verna. Le
monde a sombré dans le chaos. Les pays, les gouvernements, les
médias, Internet, les hôpitaux, l’armée, la police et bien d’autres
vestiges du monde de l’avant ont disparu. La mondialisation
n’existe plus et l’absence de moyens de communication empêche
de savoir ce qui se passe de l’autre côté de ce qu’était naguère
une frontière.
Dans ce monde de l’après, il y a, d’un côté, les immunisés, de
l’autre les contagieux, d’un côté les bien-pensants, de l’autre
les inutiles. 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.
De Genève à Neuchâtel, en passant par Lausanne, la Riviera
vaudoise et la Broye fribourgeoise, un thriller dystopique
inquiétant.

Nicolas Feuz est procureur du canton de Neuchâtel. Le Calendrier
de l’après est le cinquième polar qu’il publie chez Slatkine & Cie.
Toute la série du procureur Jemsen est disponible au Livre de Poche.

NICOLAS FEUZ

LE CALENDRIER DE L'APRÈS

LE CALENDRIER DE L'APRÈS

D

U

Après l’immense succès de Restez chez vous, offert
quotidiennement en ligne durant le premier conﬁnement sous
la forme d’un feuilleton gratuit qui est ensuite devenu un livre,
Nicolas Feuz imagine ce que sera le monde d’après l’épidémie.

NICOLAS FEUZ

LE CALENDRIER DE L'APRÈS

12,90 €

Direction artistique : Émilie Rimbert

ISBN 978-2-88944-179-2

Photo de couverture : © lsannes / IStock
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Du même auteur

L’OMBRE DU RENARD

L’ENGRENAGE DU MAL

LE MIROIR DES ÂMES

P

À

U

artie 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.
Prix: Fr. 28.-

320 pp.

la frontière franco-suisse, qua
tre
hommes se réveil
lent prisonniers
d’une grotte souterraine. Le temps presse,
l’eau monte. Ils ont une heure, et pas une
minute de plus, pour découvrir les liens qui
les unissent. Une plongée vertigineuse au
centre de la terre.
Prix: Fr. 28.-

304 pp.

n polar essoufflant sur les traces
d’un mystérieux tueur en série
que la police a surnommé Le Vénitien
parce qu’il coule du verre de Murano
dans la gorge de ses victimes.
Prix: Fr. 28.-

272 pp.
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Cabédita – Nouveautés
VIE INTÉRIEURE ET PHILOSOPHIE

L

es sept lettres du Livre de l’Apocalypse (aux
chapitres 2 et 3) dévoilent une radiographie
sans concession des difficultés et des dangers
que n’importe qui peut rencontrer: la lassitude et
le découragement, la peur de disparaître, la survalorisation de la consommation, la fascination du
pouvoir, l’obsession de l’image de soi, la satisfaction de se contenter de demi-mesures. À l’heure
actuelle, faut-il se replier sur ses convictions ou
les moduler au goût du jour d’un monde totalement sécularisé ou presque? Les
communautés d’Asie-Mineure, auxquelles le visionnaire de Patmos s’adresse,
étaient confrontées au même dilemme: faut-il s’adapter ou résister aux dérives
du monde ambiant? L’auteur de ce livre s’intéresse de près à ces sept missives

• Prix: Fr. 29.• 140 pp.
• Parution: avril 2021

S’

il est une discipline qui peut nous aider à
vivre dans un monde désormais volatile,
incertain, complexe et ambigu, mais aussi à
construire l’avenir sur des bases plus sûres
et plus stables, c’est bien la philosophie. Mais
une philosophie qui aura retrouvé sa vocation
première, celle d’être de nouveau un «mode
de vie» étroitement lié à la réflexion philosophique, une façon plus sage d’être au monde,
plus en lien avec les valeurs éthiques et spirituelles fondamentales, plus juste et respectueuse de l’environnement, plus favorable à

L’auteur
Docteur en histoire des religions (EPHE,
Paris) et en théologie (UCL, Louvain-laNeuve), Pierre de Salis est chargé de
la formation professionnelle des pasteurs des Églises réformées de Suisse
romande. Il travaille auprès de l’Office
protestant de la formation (Neuchâtel,
Suisse).

l’épanouissement de l’individu et de la civilisation. Ce livre est une contribution au renouveau de la philosophie comme art de vivre,
mouvement lancé plus particulièrement par
Pierre Hadot.
Nous avons réuni ici plusieurs auteurs, dont
nous savons l’importance qu’ils accordent
à une certaine manière de vivre dans leur
propre existence, afin qu’ils partagent avec
nous la richesse de leurs idées et de leurs
expériences.

Les auteurs
Laurence Bouchet, Michel Maxime Egger,
Fernando Figares, Laura Winckler, Maël
Gorazin, Jacqueline Kelen, Xavier Pavie, Fernand Schwarz, Bertrand Vergely
et Jean-François Buisson.

• Prix: Fr. 22.• 96 pp.
• Parution: mai 2021

L

destinées à rejoindre dans leur réalité
des communautés découragées et désorientées. Il vaut la peine, aujourd’hui
encore, de recevoir et de relire ces
lettres lucides et percutantes.

a haine? C’est une question difficile à aborder,
mais incontournable. Qui ne l’a pas découverte,
un jour, en soi? Osons la regarder en face. Où
trouve-t-elle racine? Pourquoi nous habite-t-elle,
jusqu’à nous surprendre nous-même? Sous quelle
forme surgit-elle? Dans la Bible, la haine envahit
bien des personnages, dont celui de Caïn qui en
éprouve à l’égard d’Abel. Visiter ces récits nous
apprend à découvrir son visage.
On apprendra que la haine est l’expression d’une perte, la perte d’un amour devenu impossible à recevoir ou à donner. Et quand les réactions d’agressivité sont
étouffées, c’est alors que le réservoir de la haine commence à se remplir.

Comme les auteurs classiques, les
écrits bibliques racontent le parcours de
la haine. Ils mettent en scène des personnages ou des groupes qui haïssent
ou sont haïs. Par conséquent, les lecteurs, les lectrices sont invités à se demander ce qui les a conduits à haïr, ou à
être haïs – avec quelles conséquences?
D’amour et de haine, c’est le chemin de la
vie que la Bible nous invite à parcourir.

L’auteur
Claude Lichtert est prêtre du diocèse de
Malines-Bruxelles et docteur en théologie (UCLouvain).
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23 000 EXEMPLAIRES VENDUS
• Prix: Fr. 29.• 120 pp.
• Format: 24 x 16,5 cm
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Y

ves Schaefer, illustrateur à succès avec ses fameuses Vaudoiseries et Valaisanneries, nous offre avec ce nouvel ouvrage un
regard décalé et bienveillant sur l’actualité régionale et nationale.
Les faits et gestes de Julie Rondelle, une attachante fillette, et de
ses amis, sont attendus chaque fin de semaine par les lecteurs
du Journal de Morges. Les situations, dont ils sont les témoins,
sont reproduites au sein de jeux de mots agréables et autant
d’images rafraîchissantes. Un cadeau par les temps qui courent...

Chères lectrices, chers lecteurs,
Si vous préférez commander vos ouvrages auprès de votre libraire habituel, n’hésitez pas à le
contacter. Il répondra à votre appel et vous pourrez ainsi retirer votre commande à son adresse,
malgré les restrictions sanitaires.
Pour les librairies romandes et la FNAC, vous pouvez passer commande par internet, par téléphone ou par le système click & collect dans chaque point de vente. En ce qui concerne Payot,
les commandes se font sur le site www.payot.ch

Les Éditions Slatkine
et les Éditions
Cabedita bénéficient
d’un soutien de
l’Office fédéral de
la culture pour les
années 2021-2024.

✂

BON DE COMMANDE
Afin de vous remercier pour votre formidable soutien tout au long de cette difficile année 2020, nous avons le plaisir de
vous offrir de nouveau les frais de port pour toute commande passée jusqu’au 31 mai 2021.
En cas de commande de plusieurs livres dont certains ne sont pas encore parus, souhaitez-vous patienter pour recevoir en une
seule fois votre commande?
❑ Oui ❑ Non
Je désire recevoir les ouvrages suivants:

N° client

(Il s’agit du numéro à 6 chiffres qui se trouve au-dessus de votre nom sur l’enveloppe reçue.)

Catalogue à double? Adresse inexacte? Merci de nous informer:
Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Courriel
Tél.

Bulletin à remplir en majuscules et à retourner sous pli à:
ÉDITIONS CABÉDITA – SLATKINE, CH. DES CHALETS 7, 1279 CHAVANNES-DE-BOGIS

Éditions Slatkine
Chemin des Chalets 7 – 1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 022 776 25 51 – Fax 022 776 35 27
slatkine@slatkine.com – www.slatkine.com

Éditions-librairie Cabédita
Ouverture: en principe tous les matins,
merci de téléphoner pour vous en assurer
Route des Montagnes 13B – CH-1145 Bière
Tél. 021 809 91 00 ou 022 776 25 51
info@cabedita.ch – www.cabedita.ch
DIFFUSION POUR LA SUISSE:

SERVIDIS, CH. DES CHALETS 7, 1279 CHAVANNES-DE-BOGIS

