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Nouveautés chez les Editions Cabédita:
Un nouvel ouvrage de Jean-Pierre Jost et Yan Chim Jost-Tse qui s’intéresse à une espèce menacée de
disparition:

Le chat sauvage. Un retour discret à pas feutrés (Ed. Cabédita, 2014).
Depuis 2002, ces auteurs étudient le comportement des animaux sauvages d’Europe centrale et dans un
effort commun, ils ont réalisé une série d’une douzaine de monographies sur la faune aux éditions Cabédita
(dont le dernier, Le Lynx, est paru en 2012). Le chat sauvage (ou chat forestier) avait disparu de notre pays
au début du siècle passé. Grâce à une population présente en France voisine, il repeupla graduellement toute
la chaîne du Jura suisse. Cet ouvrage résume ce que nous savons sur 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. Il
présente également les dangers qui le menacent et les mesures de protection actuelles entreprises en
Europe pour sauvegarder l’espèce. En raison de son hybridation avec les chats domestiques errants ou
redevenus sauvages (harets), son existence en tant que sous-espèce Felis s.silvestris est sérieusement
menacée.
Un roman transfontalier de Michel Turk, magistrat honoraire, ancien juge d’instruction à Bonneville, passionné
d’étiologie criminelle et d’écriture.
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A l’ombre du Salève. Crime et drogue (Ed. Cabédita, 2014).
Par le cheminement d’une enquête criminelle, imprégnez-vous des différents milieux de la drogue, de
l’économie parallèle des milieux les plus défavorisés au blanchiment d’argent. Suivez une enquête
minutieuse en collaboration franco-suisse pour retrouver le ou les auteurs du meurtre d’une femme autour de
notre région lémanique franco-suisse.
Après la découverte du cadavre d’une femme décédée de mort violente, une policière française agissant sur
commission rogatoire internationale mène avec ses collègues suisses un travail d’investigation considérable
pour retrouver l’auteur du crime. L’enquête conduira dans des milieux très divers, respectables et respectés
ou parfaitement glauques, dont le seul dénominateur commun est le trafic de stupéfiants et la délinquance
sous-jacente qui l’accompagne.
La collaboration judiciaire internationale va-t-elle aboutir? Saura-t-elle gommer les frontières que les
délinquants mettent entre eux et leurs méfaits? Les policiers vont apporter une réponse, la justice donnera la
sienne et les délinquants la leur, celle du crime organisé.
De nouveautés également chez les Editions Slatkine pour ce mois de janvier:
A découvrir: l'histoire de la Suisse pendant la Première Guerre Mondiale dans le livre de Christophe
Vuilleumier: La Suisse face à l'espionnage 1914-1918 (ISBN 978-2-8321-0646-4), pour nos anglophones:
Pierre Cormon: Swiss Politics For Complete Beginners (ISBN 978-2-8321-0658-7), un roman de François
Darracq: Splendor Veritatis (ISBN 978-2-8321-0650-1), un autre pour partir dans l'imaginaire par Mélissa
Pollien: Le Royaume de Langrovika, Fantasy (ISBN 978-2-8321-0656-3), quatre essais littéraires de Michel
Rychner: La quête de la princesse captive (ISBN 978-2-05-102717-5) et de la Poésie par Béatrice BliznakovPerrot: 36 poèmes en sus (ISBN 978-2-8321-0657-0).
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