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BEAUX LIVRES

Véronique Marti et Étienne Dubuis

La Transsibérienne
La Russie par la route,
de Moscou à Vladivostok
26x21 cm, 184 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-8321-0688-4
CHF 44.-

es États-Unis se traversent bien par la route. Alors, pourquoi pas
la Russie ? Étienne Dubuis et Véronique Marti ont tenté
l’aventure, carnet de notes et appareil photo en main.
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La Transsibérienne relate leur périple de 9500 kilomètres à travers
le plus grand pays du monde, de la place Rouge aux rives du
Pacifique, en passant par les montagnes de l’Oural et les plaines
de Sibérie. Les péripéties de leur voyage se mêlent à la grande
histoire des lieux parcourus. Où l’on croise le tsar Ivan le Terrible,
l’écrivain Fedor Dostoïevski, le chasseur Dersou Ouzala et bien
d’autres figures incontournables de cette terre immense, à la fois
familière et méconnue.
Les auteurs
Véronique Marti est
journaliste à la Radio
Télévision Suisse et
photographe.
Étienne Dubuis est
journaliste au quotidien
suisse Le Temps.

Ouvrage publié
grâce au généreux soutien de la
Fondation Neva.

BEAUX LIVRES

M a r c Tu r r e l

Frédéric et Dorly Marmillod

Carnets des Andes
1938-1958
Préfaces de Pascal Couchepin et Alain Mesili

écit d’expéditions, histoire d’amour, histoire de l’andinisme, ces
Carnets des Andes esquissent le portrait de deux individus hors
du commun. Ils révèlent les aventures d’un couple d’alpinistes
suisses en Amérique latine durant la Seconde Guerre mondiale et
l’après-guerre.

R

24x30 cm, 192 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0696-9
CHF 58.-

Frédéric Marmillod fait partie des précurseurs de l’« andinisme »
moderne avec d’autres aventuriers. Sa femme Dorly accomplit des
premières absolues, égérie de l’alpinisme féminin dans les Andes.
Unis dans la même passion, ils formaient une cordée parfaite et
incarnaient un alpinisme audacieux, romantique et d’une grande
modernité.
Au fil de leurs chroniques, les Andes se dévoilent, textes et
photographies mettant en lumière des lieux exceptionnels à plus
d’un titre, de la mer des Caraïbes à la Patagonie, du Venezuela au
Chili en passant par la Colombie, le Pérou et l’Argentine.

L’auteur
Marc Turrel est éditeur
et journaliste. Il a vécu
longtemps au Chili,
où il a fondé la revue
Andes Magazine.
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BEAUX LIVRES

Gabriel Fuchs

Lake Geneva – Lac Léman

L
30x24 cm, 136 pages, relié
Bilingue : français-anglais
ISBN 978-2-8321-0693-8
CHF 59.-

ake Geneva, ou lac Léman comme il est appelé en français, est
le plus grand lac de la région alpine et probablement le plus
connu en Europe.
De Genève à Villeneuve, ce livre présente les vues les plus
spectaculaires qu’offre le lac – une variété de formes et une richesse
de couleurs qui en font un endroit unique.

L

ake Geneva, or “lac Léman” as it is called in French, is the largest
lake in the Alps and probably the most famous lake in Europe.
From Geneva to Villeneuve, this book presents the most
spectacular vistas the lake has to offer – a variety of impressions
and richness of colour that make it a unique environment.

L’auteur
Gabriel Fuchs est un
photographe passionné qui
collabore régulièrement à
l’Amateur photographer
ainsi qu’au
Better Photography.
Ses clichés ont également
fait l’objet de plusieurs
expositions.

BEAUX LIVRES

Nicolas Crispini et Clément Lambelet

Genève
La ville en relief et autres faits divers
a ville comme vous ne l’avez jamais vue ! Grâce à une lunette
glissée dans ce livre et 125 photographies en 3D, découvrez une
vision inédite des plus beaux sites genevois de 1852 à 1930. Plongez votre regard sur les étals au marché du Molard, suivez les bateliers des Pâquis ou un meeting d’hydravions dans la rade. Des
extraits du Journal de Genève nous révèlent les secrets de la vie
de la cité : ses mutations sociales ou urbanistiques, mais aussi tout
ce qui n’a pas changé.

L

Et pour enrichir ce voyage dans le temps, une vingtaine de
photographies contemporaines donnent à voir en relief la Genève
d’aujourd’hui.

Collection « PATRIMOINE
PHOTOGRAPHIQUE » no1
27x21 cm, 176 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0697-6
CHF 44.-

L’auteur
Nicolas Crispini est
photographe, commissaire
d'exposition et historien de la
photographie. Il est le directeur
de la collection « PATRIMOINE
PHOTOGRAPHIQUE » dans
laquelle s’inscrit ce livre.
Le photographe

Avec une lunette pliable pour visualiser
les vues stéréoscopiques en 3 D

Clément Lambelet est un
jeune photographe étudiant de
troisième année à l’École
Cantonale d’Art de Lausanne.
Cet été, son travail sur le
Transmongolien a été exposé
au Festival Alt +1000, dans le
cadre du concours
des photographes de moins
de 40 ans.
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BEAUX LIVRES

Visages et paysages de Colombie
Caras y paisajes de Colombia – Faces and landscapes of Colombia

1985-2015
30x24 cm, 120 pages, relié
Trilingue : français-anglais-espagnol
ISBN 978-2-8321-0712-6
CHF 39.-

l’occasion des 30 ans de la Fondation « Aide aux enfants », Foyer « Bambi » en
Colombie, cet ouvrage raconte l’évolution de la Colombie entre 1985 et 2015
à travers la vision de la Fondation, qui a accompagné ce changement toutes ces
années durant, auprès de milliers d’enfants et de jeunes parents en difficulté.
La Fondation a souhaité montrer le nouveau visage de la Colombie, pays
méconnu et encore trop souvent, hélas, mal perçu. Le livre invite le lecteur à
découvrir les innombrables richesses culturelles, artistiques, naturelles et humaines
de cette vaste région.

À

Marie Pflug-Hainard

Les Hainard à Bernex
Chronique familiale de Marie Pflug-Hainard
arie Pflug-Hainard, la fille de Germaine et Robert Hainard, nous livre les
souvenirs de famille de ces grands artistes genevois jusqu’à la création de la
Fondation Hainard. Ce texte révèle aussi la vie quotidienne dans la campagne
genevoise durant tout le XXe siècle.
L’ouvrage de 120 pages en couleur est illustré de plus de cent œuvres de
Germaine et Robert Hainard, pour la plupart inédites.

M
Collection « L’Œil ouvert » n°14
24x24 cm, 120 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0710-2
CHF 49.-

L’auteure
Marie Pflug-Hainard est la fille de Germaine et Robert Hainard. Elle présente ici
la vie quotidienne de la famille Hainard.

Claude Bernheim

Esquisse de vie
ans ce livre Claude Bernheim raconte sa vie d’artiste-peintre et présente plus
de cinquante aquarelles de sa collection personnelle, peintes lors de voyages
sur les cinq continents. La plupart de ces œuvres n’ont jamais été exposées.

D

L’auteur
20x28 cm, 120 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0702-7
CHF 70.-

Claude Bernheim est médecin retraité et a toujours choyé le rêve de devenir
artiste peintre. Il dessine et crée des huiles et des aquarelles depuis bientôt
soixante-cinq ans et les expose régulièrement.

BEAUX LIVRES

Jacques Longchamp

Marc Louis Benjamin Vautier
(dit l’Ancien)
Une monographie
24x30 cm, 240 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0692-1
CHF 69.-

enjamin Vautier (1829-1898) dessina, illustra et peignit pendant plus
de quarante ans. Très tôt il atteignit la célébrité. Exposés dans les
grandes galeries et de prestigieuses expositions, ses tableaux se
vendaient si bien, jusqu’aux États-Unis, que certains critiques ont regretté
de ne pas avoir le temps de les admirer. Pourtant, au tournant du XIXe siècle
on se mit à l’oublier.
La présente monographie invite à une balade dans la partie émergente
de cette œuvre perdue de vue. Une tonalité générale d’humour délicat,
des jeux de lumière astucieux, des personnages forts, bien typés et nous
voilà en train d’admirer une scène digne des meilleurs artistes
dramatiques.

B

L’auteur
Jacques Longchamp
exerça le métier d’enseignant
secondaire. À la retraite, il
intensifia sa collaboration
avec d’autres citoyens
soucieux du patrimoine et de
la culture de Morges,
s’intéressant par là à
Benjamin Vautier,
natif de cette ville.

Association Genevoise de Sports

75 ans
d’exploits sportifs
genevois
l’occasion de son septante-cinquième anniversaire, l’Association
Genevoise des Sports a souhaité retracer le passé glorieux des
sportives et sportifs genevois.
Deux journalistes ont passé en revue les exploits sportifs genevois
réalisés de 1940 à 2014, en Suisse et à l’étranger. Ensuite, afin de montrer
la valeur du sport à la jeunesse, dix-sept sportives et sportifs, jeunes et
moins jeunes, présentent leur sport respectif et ce qu’il leur a apporté, tant
au niveau sportif qu’au niveau professionnel, et pour la vie en général.
Enfin, l’histoire d’associations telle l’Association Genevoise des Sports
est présentée dans la dernière partie du livre.

À

22x30 cm, 320 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0714-0
CHF 40.-

L’auteur
Roger Servettaz, qui a
dirigé cette publication, est le
président de l’Association
Genevoise des Sports.
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GASTRONOMIE

Dominique Gauthier

Nouvelle collection
Quarante recettes
pour tous les fourneaux
24x20 cm, 120 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0691-4
CHF 34.-

Av e c J é r ô m e E s t è b e
Photographies LenaKa.net

ne cuisine pleine de fraîcheur, d’audace et’élégance. Dominique
Gauthier, le chef du Chat Botté, le restaurant étoilé de l’Hôtel
Beau Rivage à Genève, livre ici l’alchimie de quarante des plats
mitonnés au gré des quatre dernières saisons dans ses cuisines.
Mais comme tout le monde n’a pas le temps, la technique ou le
budget pour préparer une assiette gastronomique à la maison,
chaque recette se double d’une version simplifiée et domestique.
Et voilà que le Chat Botté s’en vient miauler sur vos fourneaux !
Les textes sont rédigés avec la collaboration de Jérôme Estèbe,
journaliste gastronomique et blogueur.

U
Les auteurs
Étoilé au Michelin,
Dominique Gauthier a été
sacré Meilleur cuisinier
suisse en 2008 par le guide
Gault & Millau, dans lequel il
caracole avec 18/20.
Jérôme Estèbe est
journaliste à la Tribune de
Genève, blogueur culinaire et
chroniqueur gastronomique.

GUIDES

N i c o l a s B u r g y, A n d r é K l o p m a n n e t M a r i e B a t t i s t o n

Les Nouveaux Bistrots de Genève
180 nouveaux bons plans, redécouvertes et incontournables
e guide des bistrots de Nicolas Burgy et André Klopmann a fait référence durant
quatorze ans. La recette ? Indépendance, ligne, anecdotes et style. Pour cette
septième édition, ils s’adjoignent une jeune complice, Marie Battiston.
À travers les bistrots, les auteurs restituent des ambiances et des parcours. Ils
décrivent des expériences et des cafés. De nouvelles rubriques apparaissent. Ils
ont tout revisité.

L
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Les auteurs
Nicolas Burgy est journaliste à la Radio Télévision Suisse.
André Klopmann est haut fonctionnaire et écrivain.

LE ÉDI
RE TIO
TO N
UR
!

15x24 cm, 288 pages, broché
Photographies
d’Olivier Vogelsang
ISBN 978-2-8321-0704-1
CHF 34.-

Marie Battiston est attachée au service du protocole de l’État.

Jean-Pierre Tzaud

Fêtes et traditions populaires
en Suisse
a diversité de la Suisse se reflète dans l’extraordinaire variété de ses traditions
et coutumes populaires qui, bien qu’issues d’ethnies et cultures très diverses,
ont évolué en un folklore original. Ce guide vous fera découvrir 53 fêtes et traditions
suisses et, à travers elles, les gens qui les incarnent. Complété de deux DVD vous
permettant de les vivre de l’intérieur, il vous donnera peut-être l’envie d’y participer.

L

L’auteur

14,5x21 cm, 160 pages, broché
avec 2 DVD
ISBN 978-2-8321-0694-5
CHF 32.-

Jean-Pierre Tzaud parcourt le monde depuis plus de cinquante ans. Au cours
de ses nombreux voyages, il découvre très vite l’intérêt visuel et sonore qui se
dégage des manifestations folkloriques.

Sandra Widmer Joly

Le Guide mortel
Conseils, témoignages et réflexions
omment préparer ma finitude au mieux ? À quoi dois-je penser si je suis
confronté à la mort d’un proche ? Comment se séparer au mieux d’un être
aimé qui est décédé ? Qui peut m’accompagner sur le chemin du deuil ?
Ce guide recense des adresses précieuses, des conseils avisés, des
témoignages poignants et des pistes de réflexion.

C

L’auteure
Rédactrice professionnelle, auteure et coauteure de plusieurs guides, biographe,
Sandra Widmer Joly est aussi accompagnante de personnes en fin de vie.

14,5 x 21 cm, 96 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0695-2
CHF 18.-
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ESSAIS

Fathi Derder

Le prochain Google sera suisse
(à 10 conditions)
e nouveau monde numérique est dominé par Google, Apple, Facebook ou
Amazon. En un mot: les États-Unis. Nous, Européens, sommes quasi absents de
cet univers. Est-ce une fatalité ? Certainement pas. La Suisse est, paraît-il,
championne du monde de l’innovation. Nous devrions donc être capables de produire
les nouveaux Nestlé, ou les nouveaux Google. Mais cela passe par quelques
conditions. Ce livre propose dix mesures économiques, fiscales, migratoires ou
culturelles pour produire de nouvelles entreprises d’envergure mondiale.

L
Coll. « Suisse-événements » no16
16x23,5 cm, 184 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0700-3
CHF 28.-

L’auteur
Fathi Derder est journaliste, conseiller national, et président de l’association Le Réseau.

Stéphane Garelli

Êtes-vous un tigre, un chat
ou un dinosaure ?
100 questions sur comment la compétitivité influence votre vie
ompétitivité! Ce mot est l’un des plus courants de la langue française. Chaque
jour un dirigeant politique, un chef d’entreprise ou un journaliste l’emploie. Mais
de quoi s’agit-il? En quoi la compétitivité influence-t-elle la vie de chacun d’entre nous?

C
15x22 cm, 232 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0661-7
CHF 29.-

L’auteur
Stéphane Garelli est professeur à l’IMD et à l’Université de Lausanne, anciennement
directeur du World Economic Forum et des réunions annuelles de Davos. Il a aussi
été le président de la Sandoz FF Holding Bancaire et Financière et est actuellement
président du journal Le Temps.

Johan Rochel

La Suisse et l’Autre
Plaidoyer pour une Suisse libérale
et essai présente un plaidoyer en faveur des valeurs clefs du libéralisme – la
liberté et l’égalité – pour traiter de notre rapport à l’Autre.
Cet essai prend le pari de lier vision d’ensemble et propositions politiques
concrètes. Il intéressera les citoyens engagés, les décideurs et les passionnés de
réflexion et d’action politiques.

C
16x23,5 cm, 176 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0703-4
CHF 29.-

L’auteur
Philosophe et docteur en droit, Johan Rochel est l’initiateur du projet « Éthique
en action ». Membre associé du Centre d’éthique de l’Université de Zurich, il s’est
spécialisé sur les questions d’immigration et sur l’Union européenne.

LITTÉRATURE

Mélanie Richoz

J’ai tué papa

«C

’était donc lundi. Un lundi trois. C’est mon chiffre favori parce que je suis né
en mars, le trois justement, et que mars est le troisième mois de l’année. Ma date
de naissance, c’est le lundi 3.3.2003. Et aussi, nous sommes trois à vivre à la
maison. Papa, moi et maman. L’homme, l’enfant et la femme. Le Père, le Fils et le
Saint Esprit. Le tyrannosaure Rex, le diplodocus et le stégosaure. »
Confronté au monde et à l’hospitalisation de son père, le jeune Antoine livre
ses réactions, auxquelles font écho celles de ses parents. Un texte bouleversant,
à trois voix, qui nous plonge dans le quotidien d’un garçon autiste.
L’auteure
Mélanie Richoz signe ici son troisième roman. Elle est aussi l’auteure du Bain et la
Douche froide (2014), recueil de nouvelles sélectionné au Prix du public de la RTS 2015.

11x20 cm, 96 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0689-1
CHF 19.-

Benoît Aymon

Cervin absolu
’ascension du Cervin, dont on célèbre en 2015 les cent cinquante ans de la
conquête, a toujours été une histoire d’hommes. Pour la première fois, et c’est
ce qui fait la très grande originalité de ce roman, la conquête de la montagne
emblématique des Alpes est racontée par deux femmes qui ont vécu dans l’ombre
d’Edward Whymper.
À la fois tragique et drôle, fourmillant de détails sur le contexte géopolitique de
l’époque, ce premier roman de Benoît Aymon permet de comprendre qui était cet
Anglais assez fou pour offrir sa vie au géant des Alpes.

L

15x22 cm, 168 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0698-3
CHF 19.-

L’auteur
Cocréateur et coproducteur de « Passe-moi les jumelles », Benoît Aymon est
historien de formation. Il a lui-même fait l’ascension du Cervin par la voie italienne
et sa descente par la voie suisse.

François Darracq

Splendor Veritatis
ome, 1633. Un conflit de conscience déchire un membre de l’Inquisition chargé
d’empêcher la diffusion des idées de Galilée. La théorie du mouvement de la
Terre, un crime contre la Foi catholique ? Le père Melchior Inchofer, en bon jésuite,
défend cette position intransigeante de sa hiérarchie ; mais lorsque cet astronome
averti découvre que Galilée a été condamné à tort, il comprend qu’en entravant la
recherche scientifique, l’Église trahit le message divin.
À travers le face-à-face haletant que se livrent Inchofer et Galilée, François
Darracq nous emmène dans les coulisses de la fameuse Affaire, où l’on se bat pour
un enjeu de taille : le pouvoir de dire ce qu’est la Vérité.

R

L’auteur
François Darracq, historien et enseignant, signe ici son premier roman.

15x22 cm, 304 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0650-1
CHF 34.-
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DOCUMENTS

Bertil Galland

États-Unis, Chine,
les régions cardinales
Deux portraits sur le vif
La machine sur les genoux
Les yeux sur la Chine
16x23 cm, 348 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-05-102729-8
CHF 38.-

L’auteur
Bertil Galland a un parcours
imposant de journaliste et
d’éditeur. Amoureux des
mots, il publie ses amis
écrivains, et transmet aussi
par ses propres textes son
envie de raconter et son
souci du style.

Écrits vol.5

e cinquième volume des Écrits de Bertil Galland réunit les portraits
contrastés et datés des deux plus grandes puissances de la planète :
les États-Unis et la Chine. Selon la règle du grand reportage, on ne trouve
en ces pages que des choses personnellement vues et entendues. Nous
percevons surtout au fil du livre les traits fondamentaux des USA et de la
Chine, dont vont brusquement surgir les mutations planétaires du
XXIe siècle. Et ces deux voyages dans les régions cardinales nous saisissent
comme deux préludes aux bouleversements d’aujourd’hui.

C

Les Pôles magnétiques
16x23 cm, 264 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-05-102643-7
CHF 32.-

Luisella
16x23 cm, 328 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-05-102710-6
CHF 38.-

Deux poètes du XXIe siècle
16x23 cm, 320 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-05-102644-4
CHF 38.-

Une aventure appelée
littérature romande
16x23 cm, 416 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-05-102709-0
CHF 38.-

Le rythme, une révolution !
Émile Jaques-Dalcroze à Hellerau
Sous la direction de Claire Kuschnig et Anne Pellois,en collaboration
avec Martine Jaques-Dalcroze pour la Fondation Jaques-Dalcroze

mile Jaques-Dalcroze est-il toujours où on l’attend ? En 1910, le voilà dans la
cité-jardin de Hellerau près de Dresde. Ce pionnier est invité par le mécène Wolf
Dohrn à développer sa pédagogie musicale et à élever le rythme à la hauteur d’une
institution sociale.
Ce livre collectif est l’occasion à la fois de mieux connaître la Rythmique de
Jaques-Dalcroze et le jeune homme qui l’a fait naître, de mesurer l’impact immense
qu’elle a eu sur les arts vivants en général jusqu’à notre époque contemporaine et
de découvrir la force d’un projet social où l’art est au cœur du vivre ensemble.

É
15,5 x 23,5 cm, 290 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0706-5
CHF 39.-

DOCUMENTS

Dominique Ernst

Le Salève
Des histoires et des hommes
ous croyiez tout connaître du Salève ? Sous la plume de Dominique Ernst, voici
qu’il apparaît sous un jour tout différent.
À la lumière de récits oubliés, publiés dans la presse locale au XIXe siècle,
l’histoire de la « montagne des Genevois » prend un tour bien singulier…
Des récits authentiques et surprenants, à découvrir sans modération.

V

L’auteur
Dominique Ernst est journaliste. Il est déjà auteur d’un bel ouvrage sur les
légendes du massif : Le Salève. Ses histoires, ses légendes.

16,5 x 23,5 cm, 152 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0699-0
CHF 28.-

La Suisse et la Guerre
de 1914-1918
Actes du colloque du 10 au 12 septembre 2014
au Château de Penthes
Sous la direction de Christophe Vuilleumier

a Première Guerre mondiale allait influencer le destin de la Suisse de manière
durable et entraîner l’établissement sur son territoire de la Société des Nations,
dont l’Organisation des Nations Unies prit le relais en 1945.
Le colloque international, tenu du 10 au 12 septembre 2014 au sein du Château de Penthes à Genève, en présence de nombreuses personnalités officielles,
a vu se succéder plusieurs dizaines de conférences, sur des sujets parfois inédits,
et réunis dans cet ouvrage: la scission linguistique de la Suisse, la propagande
des pays en guerre, le rôle de l’armée suisse, la présence des révolutionnaires sur
le territoire, l’action du CICR et les blessés accueillis dans les cantons, les Suisses
engagés dans les armées étrangères, le rapatriement de 500 000 réfugiés français
de Bâle à Genève, les évolutions des partis politiques ou les plans suisses d’invasion de l’Italie du Nord.

L

Autres ouvrages de Christophe Vuilleumier

15,5x23,5 cm, 688 pages, broché
ISBN 978-2-05-102745-8
CHF 49.-

En coédition avec la Société
d’Histoire de la Suisse Romande
et la Fondation pour l’histoire des
Suisses dans le Monde.

L’éditeur scientifique
Christophe Vuilleumier est
un historien suisse.
Indépendant, il publie ses
travaux en Suisse et à
l’étranger. Docteur ès
Lettres, il est aussi président
de la Société d’Histoire de la
Suisse Romande.

La Suisse face à l’espionnage
1914-1918
16x23,5 cm, 120 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0646-4
CHF 22.-

Les Métiers du bois à Genève
Des origines à nos jours
Histoire d’une association
16,5x23,5 cm, 136 pages,broché
ISBN 978-2-8321-0716-4
CHF 29.-
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BIOGRAPHIES

Étienne Delessert

L’Ours bleu
Mémoires d’un créateur d'images
n ces pages, Étienne Delessert déroule les fils d’une vie aussi colorée et
prenante que ses œuvres. Voici un demi-siècle de somptueux art graphique,
de rencontres amicales et de collaborations avec Jean Piaget, Eugène Ionesco,
les Gallimard, les grands Américains comme Herb Lubalin, les grands Français
comme André François ou Alain Le Foll – et l’analyse sans concessions des
changements profonds qui ont marqué l’édition et les médias.

E
16x23 cm, 240 pages
broché avec rabats
ISBN 978-2-8321-0664-8
CHF 32.-

L’auteur
Étienne Delessert est peintre et artiste graphique. Il a collaboré à de grands
quotidiens et magazines aux États-Unis et en Europe. Il est aussi l’auteur et
l’illustrateur de plus de quatre-vingts livres, lus par des millions d’enfants.

François de Michielis, Patrick Nordmann, Joël Cerutti

Signé Bouby
90 ans de légende à Crans-Montana
l a croisé le destin des plus grandes personnalités du XXe siècle. Il a contribué à la
renommée internationale de la célèbre station valaisanne de Crans-Montana. Il a
mené une carrière de sportif et d’entraîneur hors norme. Bouby Rombaldi, le petit
Italien né le 31 décembre 1925, fête 90 ans de bonheur, d’entrain et de souriante
ténacité au service de ce Haut-Plateau qu’il aime tant.

I

Les auteurs
16,5x23,5 cm, 144 pages, broché
ISBN : 978-2-8321-0713-3
CHF 29.-

François de Michielis est un ami proche de Bouby Rombaldi. Patrick Nordmann
et Joël Cerutti sont journalistes. Ils ont fondé l’agence PJ Investigations.

Paul Delbouille

Benjamin Constant (1767-1830)
Les égarements du cœur et les chemins de la pensée
ionnier du libéralisme politique, précurseur de l’écriture intime et du roman
psychologique, théoricien du sentiment religieux, penseur de la modernité,
Benjamin Constant est aujourd’hui considéré comme une figure majeure de
l’histoire intellectuelle du tournant des XVIIIe et XIXe siècles.
Étonnamment, en dépit de l’intérêt croissant suscité par son œuvre, aucune
biographie en français n’a été consacrée à l’auteur d’Adolphe et des Principes de
politique depuis trente ans. Le présent ouvrage vient combler cette lacune.

P
Travaux et Recherches de l’Institut
Benjamin Constant n°15
15x22 cm, 744 pages, broché
ISBN : 978-2-05-102708-3
CHF 55.-

L’auteur
Paul Delbouille, professeur honoraire de littérature française à l’Université de
Liège, préside le comité directeur des Œuvres complètes de Benjamin Constant.

HUMOUR

Roger Simon-Vermot et Mix & Remix

PT DE RIRE !
n 1919, Marcel Duchamp se permit de souligner par les lettres L.H.O.O.Q. une
reproduction de la Joconde, dotée pour la circonstance d’une moustache et
d’une barbiche tracées au crayon. P T de rire ! reprend et développe ce fameux gag,
utilisant la sonorité des lettres pour construire de petites phrases ou de petites
histoires surréalistes. C’est ce que l’on appelle des allographes. Ainsi, P T de rire !,
le titre de cet ouvrage, veut dire « péter de rire ! ».
Une centaine de phrases, tantôt provocatrices, drôles ou sentencieuses sont
ainsi soumises à votre lecture, le tout dans une bonne humeur contagieuse.

E

Les auteurs
Roger Simon-Vermot, est journaliste, écrivain, scénariste, auteur de pièces
radiophoniques et de chansons, peintre à ses heures.

13x20 cm, 112 pages, relié
ISBN 978-2-8321-0708-9
CHF 19.-

Mix & Remix, de son vrai nom Philippe Becquelin, est l’un des dessinateurs les
plus talentueux de sa génération.

Lova et Martine Golovtchiner

Légendes au carré
e livre est né en 1966 d’une sorte de ping-pong nocturne ayant pour origine
un carré blanc. Ses angles droits et ses quatre côtés réclamaient une légende.
Celle-ci jaillit, une autre suivit, puis une troisième…
Aujourd’hui, le livre renaît dans une version actualisée et augmentée.

C

Les auteurs
Humoriste prolifique, Lova Golovtchiner est l’auteur de centaines de sketches,
billets d’actualité, de nombreuses émissions radiophoniques et de plusieurs livres.
Il propose ici, avec sa femme Martine, une nouvelle édition de leur livre à succès
Légendes au carré.

12,8 x13,8 cm, 96 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0707-2
CHF 16.-

Ya s m i n e V a n d e r a u w e r a

J’ai bien noté…
tout ce qu’on s’est dit
epuis toujours, yasMINE VANDERauwera prend des notes. Cet ouvrage
recueille le meilleur de ses croquis récents et regroupe l’essentiel de ses
discussions : avec les siens, dans le cadre professionnel ou avec elle-même. Son
coup de crayon stylisé s’accompagne cette fois-ci par une plume au ton décalé,
pour retranscrire en dessins et en textes ces instantanés du quotidien.
Dans cet album autobiographique vous allez rire d’elle, de son entourage, mais
surtout de vous !

D

L’auteure
Yasmine Vanderauwera est styliste de formation et illustratrice. J'ai bien noté...
tout ce qu'on s'est dit est son troisième livre de dessins d'humour.

13x21 cm, 96 pages, broché
ISBN 978-2-8321-0629-7
CHF 19.-
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