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A l’occasion de notre 30e anniversaire, nous 
ne pouvions pas rêver d’une plus jolie image, 
symbole de promesses et d’avenir.

Pourtant la beauté ne saurait nous faire ou-
blier que la vie est comme les maisons: elle 
ne se construit pas sur du sable.

La connaissance de l’histoire et de soi est 
l’un des fondements essentiels à un sain 
équilibre. Continuer à l’ignorer au quotidien 
dans l’éducation de tous les âges, devient 
une habitude. C’est alors s’exposer à des 
retours de manivelle désastreux pour notre 
avenir et celui de nos enfants. Notre mission 
éditoriale et votre fi dèle soutien sont autant 
de barrières pour contrer de tels risques.

 Eric et Valérie Caboussat
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Mémoire napoléonienne

Les Mémoires d’Elisabeth le 
Michaud d’Arçon nous livrent 
une image sans concession 
de Napoléon Ier, ainsi que le 
destin tragique de celle qui, 
après avoir brillé à la cour, 
devint opiomane au point 
d’être internée.

176 pp., Fr. 37.-

Napoléon ne fut pas un grand 
séducteur et son comportement 
à l’égard de l’autre sexe 
témoigne souvent d’une 
véritable misogynie. Pour 
autant, il a laissé à chacune de 
ses deux épouses une réelle 
infl uence sur lui.

136 pp., Fr. 25.-

En 1812, la campagne de 
Russie marque un tournant. 
Les combats qui se déroulent 
sur les deux rives de la Béré-
zina tournent à l’avantage 
de Napoléon et les troupes 
suisses s’y illustrent.

200 pp., Fr. 39.- 

La Franche-Comté est sans 
doute la région qui apporta le 
plus son soutien à la Révolution 
et au Premier Empire...

270 pp., Fr. 40.-

Née à Zurich, Regula Engel 
a vécu toute l’épopée napo-
léonienne dans les rangs des 
armées françaises aux côtés de 
son époux, le colonel Florian 
Engel, tué à Waterloo.

284 pp., Fr. 39.-

Pierre Grellet (1882-1957) nous 
restitue de manière captivante 
les vingt années d’exil helvétique 
d’une femme exceptionnelle qui 
sut s’adapter à la vie locale et 
organiser sa cour.

228 pp., Fr. 39.-

Cinq ans avant la parution du 
Mémorial de Sainte-Hélène 
paraît un recueil de 80 pages 
dans lequel Napoléon tient à 
faire paraître, en toute vérité, ce 
que fut l’ensemble de ses réelles 
et profondes motivations.

176 pp., Fr. 33.-

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

200 pp., Fr. 39.-

Ce récit, écrit après une enquête 
minutieuse dans les archives, 
plonge le lecteur au cœur des 
confl its et dans le quotidien du 
soldat impérial, en suivant au plus 
près un combattant et son unité.

200 pp., Fr. 39.-

La Suisse fut le pays étranger 
qui donna le plus de généraux 
à la Révolution française et 
au service de l’Empire de 
Napoléon Ier. L’auteur en fait 
une recension complète.

96 pp., Fr. 25.-

Les Vaudois ont exercé un rôle 
considérable au sein des quatre 
régiments suisses au service 
de l’empereur, ils ont donné à 
la France napoléonienne des 
généraux célèbres.

584 pp., Fr. 47.-

Les soldats vaudois au service 
de France ont joué un rôle 
considérable encore par trop 
sous-estimé dans le processus 
révolutionnaire du Pays de 
Vaud.

276 pp., Fr. 39.80

Pays d’agrément ou lieu d’exil, 
la Suisse a été intimement 
liée aux destins de la famille 
Bonaparte. Autant de destins 
passionnants sur les traces 
desquels l’auteur nous entraîne. 

152 pp., Fr. 39.-

La Bérézina fut la dernière 
bataille qui vit des régiments 
suisses participer à un confl it. 
«Les meilleures troupes, celles 
auxquelles vous pouvez avoir 
le plus de confi ance, ce sont les 
suisses», dira l’empereur des 
Français.

80 pp., Fr 18.-

Passionné par les nouvelles 
techniques, Napoléon III a 
transformé la France grâce 
à un capitalisme conquérant 
devant profi ter à tous. Fort de 
l’amitié britannique, il a réveillé 
la diplomatie de toute l’Europe 
et manifesté son soutien au 
mouvement des nationalités.

96 pp., Fr 20.-
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Nouveauté

Dix ans après La Suisse des Bonaparte, il était temps pour l’auteur 
de proposer un guide illustré et récréatif destiné à mettre ses 

pas dans ceux de tous les Bonaparte qui ont passé, visité ou vécu en 
Suisse, ainsi que celles et ceux qui les ont accompagnés dans leurs 
aventures, comme les de La Harpe (Rolle), Peter Ochs (Bâle), les géné-
raux Berthier (Neuchâtel), Jomini (Payerne), Noverraz, le fi dèle de Riez, 
le général Dufour de Genève et les d’Affry de Fribourg, etc.

Le lecteur, devenu randonneur, pour-
ra ainsi et à sa guise suivre le général 
Bonaparte traversant la Suisse en cinq 
jours de Genève à Bâle en 1797, l’ex-
traordinaire franchissement du Grand-
Saint-Bernard par l’armée de réserve 
du Premier Consul au mois de mai 
1800, l’impératrice Joséphine mélan-
colique errant sur les bords du Léman 
dans les années 1810-1811, l’exil du roi 
Joseph à Prangins après la première 

abdication de Napoléon Ier en 1814, les tribulations de la reine Hortense 
à la recherche d’un lieu de repos après la chute défi nitive de l’Empe-
reur et la vie du jeune Louis Napoléon dans le beau pays d’Arenenberg. 
Chaque lieu à découvrir fait l’objet d’une fi che dé-
taillée concernant la situation géographique, 
les horaires et les contacts nécessaires 
pour s’y rendre.

• Prix: Fr. 29.-
• 128 pp.
• Parution: octobre 2017

:HSMISC=^Z\^][:

La reine Hortense.

Monument Bégoz.

Maison de Noverraz.

Domaine impérial.

Selle de Napoléon.
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Mémoire suisse

Quelle est la différence entre 
les Suisses et les Français? Les 
premiers hébergent les évadés 
fi scaux alors que les seconds les 
traquent. C’est tout? Que non! 
Tout ou presque les oppose et ils 
n’ont pas fi ni de se tisonner... 

192 pp., Fr. 36.-

L’auteur nous montre que la 
Suisse n’a pas été complice de 
l’Allemagne nazie, mais encore 
qu’elle a fait nettement mieux 
que d’autres pays neutres, pour-
tant non exposés aux menaces 
liées à l’encerclement par les 
puissances de l’Axe.

384 pp., Fr. 39.-

Le 10 août 1792, l’un 
des plus spectaculaire faits 
d’armes de l’histoire des 
relations franco-suisses met 
brutalement fi n à treize siècles 
de monarchie en France.

296 pp., Fr. 35.- 

Burnand est une fi gure majeure de 
l’art à travers ses œuvres les plus 
connues. Au tournant du XIXe siècle, 
il est devenu pour les partisans de 
l’art moderne un contre-modèle, 
l’exemple même d’un art jugé à tort 
«photographique».

304 pp., Fr. 45.-

Ce volume propose une biographie 
illustrée de tous les conseillers 
fédéraux depuis 1848, des 
tableaux synoptiques ainsi que 
la première étude historique 
moderne du gouvernement suisse 
et des personnalités qui l’ont 
constitué.

678 pp., Fr. 39.-

L’auteur présente Nicolas de Flue 
par le moyen plaisant de par-
cours thématiques, en proposant 
de visiter des lieux fréquentés 
par l’ermite.

104 pp., Fr. 27.-

Cet ouvrage met enfi n à la 
portée de chacun les carnets 
de guerre rédigés de 1939 à 
1945 par le chef de l’état-major 
particulier du général Guisan, 
Bernard Barbey, qui y retrace son 
engagement au quotidien.

420 pp., Fr. 40.-

Cet ouvrage vous propose d’aller à 
la rencontre des maîtres du temps, 
passés et contemporains (musées, 
ateliers ouverts au public, exposi-
tions permanentes), répartis tout au 
long de la route de l’horlogerie de 
Genève à Bâle.

136 pp., Fr. 30.-

Apparu en 1707, phénomène 
social et littéraire de nos villes 
et de nos campagnes, édité à 
plus de 80 000 exemplaires, 
le véritable Messager boiteux 
méritait un livre décrivant son 
étonnante histoire.

300 pp., Fr. 39.80

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

200 pp., Fr. 39.-

C’est à un tour de Suisse fasci-
nant et enjoué que nous convie 
l’auteur. Mettant le lecteur dans 
la peau d’un voyageur de la 
première moitié du XIXe siècle, 
il nous emmène à travers la 
Romandie avant de gravir le Rigi.

180 pp., Fr. 39.-

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

160 pp., Fr. 29.-

La Suisse romande est riche en 
temples protestants, Bernard 
Reymond en a retenu une bonne 
cinquantaine qu’il présente dans 
ce livre.

180 pp., Fr 37.-

Ce livre entend à la fois 
marquer le 75e anniversaire du 
rapport du Rütli, mais surtout 
inscrire cet événement dans une 
réfl exion actuelle.

120 pp., Fr 29.-

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

264 pp., Fr. 39.-
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Nouveautés

Quels sont les liens qui unissent Frédéric de Châteauvieux, un aris-
tocrate genevois qui, en 1817, publia un ouvrage politique en le 

faisant passer pour les mémoires de Napoléon, et l’écrivain Daniel de 
Roulet, son descendant, auteur d’une œuvre romanesque qui interroge 
notre monde, d’Hiroshima à Fukushima?
C’est pour élucider cette relation insolite que la narratrice mène l’en-
quête sur les pistes de la fi liation, du secret, de l’empreinte de l’histoire.
Très vite la République de Genève apparaît comme l’épicentre de cette 
quête, le lieu fondateur d’une imposture littéraire et historique hors du 
commun, celle d’un admirateur masqué de l’empereur. Autre lieu déter-
minant, le château de Coppet, la résidence de Germaine de Staël en exil 
où se rencontrait l’intelligentsia européenne.
Au fi l du récit se révèlent alors deux personnalités pour qui l’écriture est 
d’abord un engagement à dire leur époque.

Dans un monde qui semble vouloir renouer avec les vieux démons, il 
est bon que les porteurs de lumière osent s’affi rmer.

Ellen Rogers fait partie de ceux-là.
En effet son livre, monument de joie et d’espoir, nous relate l’histoire de 
son fi ls Ned, victime d’un grave accident de la route qui le rend tétra-
plégique. Sa vie ne tient plus qu’à un fi l. Le corps médical lui sauve la 
vie. Sa famille l’aide à traverser l’horreur des premiers mois, alors qu’il a 
besoin de soins continuels. Mais son avenir reste incertain. Et qui peut 
sauver son âme brisée? Sa mère, Ellen, met sa vie entre parenthèses 
pour se consacrer à lui. Par le hasard qui n’existe pas, elle découvre l’Or-
ganisation Helping Hands, dont la vocation est de dresser des singes 
capucins pour les placer auprès de personnes infi rmes et leur venir en 
aide.
C’est ainsi que Kasey se retrouve placée chez Ned. Les mains du pe-
tit singe réaliseront des gestes simples et des tâches plus complexes 
pour remplacer peu à peu les doigts paralysés. Bien plus qu’une aide, 
Kasey deviendra très vite un membre à part entière de la famille.

• Prix: Fr. 32.-
• 120 pp.
• Parution: novembre 2017

• Prix: Fr. 29.-
• 232 pp.
• Parution: mars 2017

:HSMISC=^Z\^Y]:
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Quand ils inventent le cinémato-
graphe, Auguste et Louis Lumière 
ont trente-trois et trente et un ans. 
Ils inventent comme ils respirent: 
des médicaments, la photographie, 
etc., et surtout le cinématographe.

336 pp., Fr. 39.-

Née en 1797 dans le Jura, 
la liqueur d’absinthe a séduit 
le monde entier avant d’être 
interdite en Suisse en 1910, 
puis en France en 1915. Depuis 
2005, la bleue est à nouveau 
autorisée en Suisse.

144 pp., Fr. 39.-

Cet ouvrage met en parallèle 
la destruction implacable du 
rêve amoureux d’Isabelle de 
Charrière et la «libération» 
d’un Benjamin Constant, 
jeune, à la conduite parfois 
inconséquente.

128 pp., Fr. 29.- 

Violoniste et passionnée d’histoire 
musicale, l’auteur découvrit, à 
l’occasion d’un voyage d’études, 
que les femmes ont toujours été 
présentes dans l’histoire de la grande 
musique et qu’elles ont de tout 
temps également composé.

190 pp., Fr. 41.-

Roman d’amour et de passion? 
Polar? Livre d’aventure? Récit 
historique? Lorsqu’on se penche 
sur la vie de Béatrix de Cusance, 
on plonge dans tous ces univers.

144 pp., Fr. 30.-

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

190 pp., Fr. 45.-

Malgré la sécularisation de nos 
sociétés, le fond archaïque symbo-
lique de l’homme n’a pas disparu. 
Et si la solution à nos désarrois se 
trouvait dans la reconnaissance et 
un meilleur usage de la dimension 
symbolique?

120 pp., Fr. 29.-

Dans les siècles passés, le mariage 
était un événement public qui met-
tait en jeu toute la communauté. 
Il était subordonné aux préoccupa-
tions économiques des familles, aux 
impératifs de la possession de la 
terre et de l’argent.

160 pp., Fr. 39.80

Les auteurs démontrent tous 
les aspects positifs résultant du 
maintien, voire de la revalorisation 
de nombreux rites et traditions 
qui, depuis longtemps, sont liés 
au deuil et à son environnement 
intime et social.

200 pp., Fr. 39.-

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

120 pp., Fr. 30.-

Durant l’été 1822, de nom-
breuses familles de vignerons de 
Lavaux quittent leurs villages à 
la recherche d’une terre nouvelle 
en émigrant vers l’Ukraine. Ils 
traversent en chariots la moitié de 
l’Europe centrale.

160 pp., Fr. 37.-

Ce livre nous initie au langage 
symbolique et aux principes 
fondamentaux qui ont été à 
l’origine des cathédrales. Un 
ouvrage illustré en couleurs.

128 pp., Fr. 30.-

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

48 pp., Fr 26.-

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

200 pp., Fr 40.-

Forêt, gardienne de la vie, mère 
et fi lle de l’histoire. Au savant de 
célébrer les chimies... L’enfant que 
fut l’auteur s’émerveille et rêve 
inlassablement. Il évoque à sa façon 
naïve la forêt pourvoyeuse d’heures 
heureuses et de mystères.

190 pp., Fr. 39.-
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Biographies et Connaissances
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Nouveautés

Dans ce nouvel ouvrage, l’historienne Annie Gay raconte la vie de 
Rouget de Lisle, l’auteur de La Marseillaise.

Aux lendemains des attentats de Paris de 2015, partout en France on 
se rassembla et on chanta La Marseillaise; du cœur de tous les Fran-
çais, le terrorisme islamique fi t surgir et monter le chant de la patrie... 
Partout dans le monde, à New York, à Londres, à Sydney, à Madrid ou à 
Berlin, retentit La Marseillaise, le chant de la résistance et de la liberté... 
La Marseillaise ou l’hymne de la Révolution française, entonné par les 
sans-culottes pour combattre les rois, défendre la nation et la liberté; 
un chant jailli, une nuit d’avril 1792, de l’âme ardente d’un soldat poète, 
Rouget de Lisle... Claude Joseph Rouget de Lisle, né à Lons-le-Saunier, 
dans une maison de la rue des Arcades, devenu capitaine du génie et 
compositeur d’un chant de guerre qu’on appela La Marseillaise.
Il était une fois la Marseillaise... Grandeur et misère de Rouget de Lisle: une 
biographie de Rouget de Lisle, la vie d’un Jurassien impétueux, indé-
pendant et fi er, emporté par les tourbillons de l’histoire et les vents du 
destin. Un destin glorieux et maudit à la fois…

Homme parmi les plus remarquables de notre époque, Aga Khan, 
né à Paris, a longuement servi les Nations Unies aux plus hauts 

niveaux. Sa famille fuit la France en mai 1940 et Sadruddin est sco-
larisé en Suisse. Plus tard, il accomplit des missions pour le HCR et 
l’UNESCO. Devenu haut-commissaire pour les réfugiés, au moment 
d’exodes importants en Afrique, Amérique latine et Asie qui nécessi-
taient de nouvelles approches, il se distingua particulièrement dans sa 
fonction. Ses dons diplomatiques s’avérèrent indispensables dans les 
situations critiques. Visionnaire sur l’état du monde et la situation des 
réfugiés, Sadruddin décrit et prévoit quarante ans plus tôt les exodes 
de masse actuels. Passionné par la nature, tout comme fortement en-
gagé sur la question de la menace nucléaire, il organisa des colloques 
internationaux d’importance sur ces sujets. Il mit également sur pied 
de nombreux projets en faveur des Alpes dans les sept pays de l’Arc 
alpin. Jusqu’à sa mort, sa préoccupation demeura le sort des popula-
tions dans les pays pauvres.
Reconnu comme un grand homme déjà de son vivant, le prince 
Sadruddin méritait que sa vie consacrée à la protection des hommes, 
des arts et de la nature soit connue, en anglais et en français. À une 
époque où les modèles de valeur font défaut, cette personnalité inter-
nationale et hors du commun s’offre comme une source d’inspiration 
pour les jeunes de tous pays et de toutes origines.

• Prix: Fr. 32.-
• 184 pp.
• Parution: septembre 2017

• Prix: Fr. 34.-
• 408 pp.
• Parution: mars 2017

:HSMISC=^Z\^UU:
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Connaissances

Richement illustré, cet ouvrage 
vous invite à mieux comprendre 
comment nos ancêtres vivaient 
le grand passage et à réfl échir 
sur une société qui diabolise ce 
qui la gêne.

160 pp., Fr. 40.-

Enrichi de témoignages relatant 
les temps forts des prémisses 
des Compagnons du Jourdain, 
ce livre vous permettra de vivre 
dans les coulisses et avec les 
confi dences de ces chanteurs et 
musiciens passionnés.

160 pp., Fr. 39.-

Les grands hôteliers créateurs 
de palaces ont su être, au 
XIXe siècle, tout à la fois des 
entrepreneurs réalistes et des 
magiciens. C’est ce double 
visage des initiateurs des grands 
palaces qu’on découvre ici.

160 pp., Fr. 39.- 

Attendrissant, drôle et impertinent, 
ce livre offre une rare et vivifi ante 
réfl exion sur la migration, l’inté-
gration, le métissage, l’identité, la 
xénophobie et le populisme.

200 pp., Fr. 30.-

Ce nouvel ouvrage de 
Jean-François Robert évoque 
ces gestes qui naissent sponta-
nément du besoin de réaliser 
quelque chose avec des 
moyens sommaires.

144 pp., Fr. 39.-

André Besson a choisi de vous 
narrer plus particulièrement 
l’histoire du sel, telle qu’elle se 
déroula des origines à nos jours.

144 pp., Fr. 37.-

L’ouvrage se veut une description 
chronologique de la fabuleuse 
histoire de la petite balle jaune, 
de l’Antiquité à l’avènement de 
Federer et Wawrinka.

180 pp., Fr. 25.-

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

130 pp., Fr. 36.-

Ce livre nous révèle sa formidable 
histoire et celle de ceux qui ont 
contribué à son évolution tout 
au long de plus de vingt siècles 
d’existence.

140 pp., Fr. 40.-

Ce livre nous emmène découvrir 
l’imaginaire de cet objet si 
chargé d’émotion, son histoire à 
l’origine confondue avec celle de 
la tournerie et celle des artisans 
qui le fabriquent.

160 pp., Fr. 39.80

Ce récit de voyage unique en 
son genre, car rédigé par un 
autodidacte lausannois âgé 
de 16 ans en 1822, entraîne 
le lecteur sur les routes de 
Lausanne à Odessa.

200 pp., Fr. 37.-

L’histoire de la chanson 
française est infi nie. Fleuve 
de mots et de mélodies qui 
s’écoulent du XIIe siècle à 
nos jours, elle est le miroir 
des époques traversées et le 
refl et de celles et ceux qui les 
vécurent.

168 pp., Fr. 39.-

La prostitution n’a cessé de 
fl uctuer au cours des siècles entre 
deux tendances: refoulement ou 
tolérance, mais presque jamais 
l’approbation. L’approche globale 
du phénomène permet de plon-
ger dans les mentalités humaines 
des époques passées.

176 pp., Fr 39.-

Auteur de Rêver l’outil, Jean-
François Robert nous emmène à 
la découverte de tout un monde 
où les objets oubliés retrouvent 
vie et, avec eux, la civilisation 
rurale qui fut celle de nos aïeux.

144 pp., Fr 39.-

Cet ouvrage aborde des thèmes 
tels que l’aspect du secret, 
l’origine et la signifi cation de 
la symbolique maçonnique, les 
relations avec le milieu politique 
et avec l’Eglise catholique et la 
vie d’une loge.

304 pp., Fr. 39.-
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Nouveauté

Encore un livre sur l’œcuménisme? Pourquoi pas. La cause de la ré-
conciliation des Églises devrait brûler au cœur de tout chrétien.

Ce livre est le fruit d’une amitié. Apprécier notre unité, mais aussi éprou-
ver nos différences, voire nos divergences dans un climat de partage 
patient: c’est une riche expérience de fraternité dans l’Esprit. Telle fut 
la nôtre entre un prêtre catholique, un pasteur protestant et un laïc or-
thodoxe.
Ils souhaitent que leur contribution à la relance de la dynamique œcu-
ménique permette à des personnes et à des groupes d’accomplir un 
voyage semblable et si enrichissant.
Que la méditation de la parole de Dieu, que nos prières, que nos dia-
logues théologiques et surtout que nos rencontres fraternelles soient 
chaude lumière sur nos chemins conduisant à l’unité parfaite!

Points clés

L’ouvrage présente de manière polyphonique et symphonique les fon-
dements de la vie de tous les chrétiens (Bible, Traditions, Conciles), le 
cœur de la vie des Églises (la communion, l’Eucharistie, la réconcilia-
tion, l’autorité, la nouveauté…), les sujets de dissension (les ministères, 
l’épiscopat, la papauté, Marie, les saints, la place des femmes…).

Les auteurs

• Prix: Fr. 36.-
• 280 pp.
• Parution: octobre 2017

:HSMISC=^Z]UU[:

•  Shafi que Keshavjee, 
pasteur réformé. Il a exercé 
un ministère dans les 
domaines œcuméniques et 
interreligieux. Ancien profes-
seur de théologie, il consacre 
son temps à l’écriture.

•  Noël Ruffi  eux, 
laïc orthodoxe. Il donne 
un cours sur la diaspora 
orthodoxe à la Faculté de 
théologie de Fribourg, colla-
bore à des revues et réalise 
des émissions de radio.

•  Claude Ducarroz, 
prêtre catholique. Prévôt 
émérite de la cathédrale de 
Fribourg, il est engagé dans 
la recherche et la pratique 
œcuméniques, membre du 
Groupe des Dombes.
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Contes et légendes

 :HSMISC=^Z\\\V:

:HSMISC=^ZVXXZ:

:HSMISC=^Z[[VX:

:HSMISC=^ZYX\Y:

176 pp., Fr. 33.-

156 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 39.-

104 pp., Fr. 26.-

:HSMISC=^ZU]V^:

:HSMISC=^Z[X\]:

:HSMISC=^ZZUYX:

:HSMISC=^ZZ^\Z:

232 pp., Fr. 39.-

376 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 36.-

:HSMISC=^ZWW^Z:

:HSMISC=^ZV\V\:

:HSMISC=^ZX\Z^:

:HSMISC=^ZZUZU:

160 pp., Fr. 39.80

138 pp., Fr. 37.50

232 pp., Fr. 40.-

200 pp., Fr. 38.-

:HSMISC=^ZZZXV:

:HSMISC=^ZVVX\:

:HSMISC=^ZV\][:

:HSMISC=^ZXZX\:

120 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 37.50

168 pp., Fr. 38.-



1111

Nouveautés

Le conteur ouvre la bouche... et les 
yeux des enfants pétillent tandis que 

les adultes retiennent leur souffle. Car, 
avec le conte, on ne sait jamais ce qui va 
arriver. L’imagination est au rendez-vous, 
mais aussi le charme, la surprise, la peur, 
le plaisir, le soulagement... Depuis des 
siècles, la magie du récit a opéré à Noël. 
Au pied de l’arbre, le message fait son 
histoire et le miracle de Noël débarque 
dans la vie quotidienne.
Dans ce livre, un théologien rassemble 
treize contes et récits qu’il a écrits pour 
des veillées de Noël et la fête de Pâques. 
Les contes projettent Noël et Pâques 
dans la vie d’aujourd’hui. Les récits s’ins-
pirent d’événements bibliques et leur 
offrent un écrin inattendu. Un livre à lire, à 
savourer, et qui donne envie de raconter.

Comment est-il possible qu’un ani-
mal vivant sur terre, dans les airs ou 

dans l’eau puisse nous transmettre au-
tant de vérités concernant notre propre 
vie, nos émotions et notre vécu?
Enfants et adultes retrouveront, dans ce 
petit livre, des dialogues qui ouvrent les 
portes d’un monde mystérieux et pour-
tant si vrai, si naturel, aussi réel que celui 
des animaux.
Une fourmi, une coccinelle ou un grillon 
qui parlent? Cela n’existe pas, me di-
rez-vous.
Et pourtant, la preuve se trouve dans ces 
histoires. Vérifi ez par vous-mêmes.
Les contes qui sont écrits sont tous sor-
tis de l’imagination de l’auteure, juste 
pour faire rire, pleurer ou rêver, tout sim-
plement.

• Prix: Fr. 24.-
• 104 pp.
• Parution: novembre 2017

• Prix: Fr. 25.-
• 96 pp.
• Parution: octobre 2017

:HSMISC=^Z\^WY:

:HSMISC=^Z\^XV:

Dame de Sauzon.

Zozo le corbeau.



12

D
é
co

uv
re

z 
le

s 
au

tr
e
s 

ti
tr

e
s 

d
e
 la

 m
ê
m

e
 c

o
lle

ct
io

n 
su

r 
w

w
w

.c
ab

e
d
it
a.

ch

Des livres à off rir

Revu et complété d’une 
remarquable iconographie 
laissant avant tout les belles 
pages à l’histoire du lac et 
à celles des femmes et des 
hommes qui le côtoient 
depuis des millénaires, ce 
livre réjouira tous les amis 
du Léman, qu’ils soient de 
passage ou de toujours.
L’approche sur autant de 
sujets, allant de l’évolution 
géologique du cadre naturel 
au travers des âges à celle 
de la végétation, de la faune 
et de l’homme depuis son 
apparition, en passant par le 
rôle économique que le lac 
a toujours joué, le dévelop-
pement de la navigation 
sous toutes ses formes, 
fait de ce livre un apport 
indispensable dans la vie de 
celles et ceux que le Léman 
et son histoire passionnent. 
Cet ouvrage est complété 

Autrefois, on construisait un 
luth ou un violon comme on 
bâtissait une cathédrale.
L’instrument était ainsi 
envisagé comme un lieu 
privilégié où se rencontrent 
et se mettent en résonance 
les dimensions céleste et 
terrestre.

Lorsqu’un photo-
graphe et un pasteur 
se rencontrent pour 
exalter et célébrer la 
sensualité... il y a de 
quoi surprendre!
Lorsque l’Eros est 
pareillement magnifi é 
par le texte et l’image... 
il y a de quoi laisser 
perplexe.
Au cœur de la Bible se 
cache un petit livre brû-
lant d’une sensualité, d’un 
érotisme torride, annoncé 
comme le plus beau des 
poèmes jamais écrits. Il 
est communément appelé 
Cantique des cantiques. 
Le texte présenté ici n’est 
pas une traduction litté-
rale de l’original hébreu du 
Cantique des cantiques. 
Tout en respectant la trame 
du poème – sa structure 
poétique, ses métaphores et 
ses images –, il a été écrit 
dans une liberté textuelle 
afi n de mieux en goûter la 

Marie-Adélaïde que tout le 
monde, sauf Anne-Sophie, 
sa petite-fi lle préférée, 
appelle Madi, n’aime pas les 
anniversaires. Mais com-
ment y échapper lorsqu’on 
fête ses quatre-vingts prin-
temps en l’an 2000?
La réunion de famille à 
laquelle se résigne la vieille 
dame la pousse à battre le 
rappel de souvenirs qui sont 
aussi ceux de beaucoup 
d’hommes et femmes du 
siècle fi nissant.
Mais la mémoire ne ferme 
pas les portes de la vie. 
Celle-ci réserve encore 
quelques surprises à cette 
jeune octogénaire qui jette 
sur le monde, sur elle et ses 
proches, un regard éton-
namment lucide.

d’un nouvel index et cata-
logue répertoriant toutes les 
possibilités de découverte 
de châteaux, musées, sites 
naturels, buts d’excursions, 
caveaux, villes et villages 
dignes d’intérêt, bref, autant 
d’adresses permettant de 
voir la vie presque aussi 
bleue que les flots de ce 
beau lac.

240 pp., Fr. 39.80 

source vive, universelle et 
intemporelle.
Le texte introduit et proposé 
par Thierry Lenoir est une 
transcription libre, en 
mouvement, qui cherche à 
laisser vibrer le souffle et la 
flamme originelle.
Le photographe Georges 
Glatz s’est laissé porter 
par le chant et la poésie du 
texte pour en proposer sa 
vision merveilleusement 
imagée.

88 pp., Fr. 29.- 

A mi-chemin entre la saga 
familiale et le bilan de vie 
d`une femme gâtée par 
l’existence, ce récit rappel-
lera beaucoup de choses à 
celles et ceux qui sont nés 
le siècle dernier.

192 pp., Fr. 39.- 

Par lui, une médiation 
s’opère entre les deux 
mondes – inférieur et supé-
rieur. Une voie s’ouvre, par 
laquelle l’infini passe dans le 
fini et le fini dans l’infini. Le 
violon devient un miroir – 
ainsi qu’une porte d’accès – 
pour le monde invisible.
Dès lors, cet instrument 
nous offre un étonnant sym-
bole de l’«Être spirituel».
Penser la symbolique du 
violon invite à repenser la 
Vie.
Au-delà d’une réflexion sur 
la lutherie, ce livre ouvre une 
réflexion profonde sur le 
sens même de l’existence.

72 pp., Fr. 23.- 
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Nouveauté

A pprendre à réussir son couple va au-delà du confort d’une 
relation bien huilée qui marcherait comme un parfait mé-

canisme d’horlogerie... Cela va bien plus loin, car le couple est 
cet autre dont on se sentira le plus proche, en partageant notre 
intimité et en dévoilant notre vulnérabilité. Apprendre à créer ce 
troisième terme entre soi et l’autre par la relation est une expé-
rience unique et enrichissante qui nous permet d’inclure peu à 
peu toutes les formes de l’Autre dans sa richesse et sa diversité, 
si nous ne faisons pas du couple une entité fermée sur elle-même 
et trop protectrice.
Nous souhaitons guider le lecteur à travers trois étapes vers un 
meilleur accomplissement du couple, en répondant à des ques-
tions simples:
L’homme et la femme, comment fonctionnent-ils? Comment 
construire un couple durable? Comment vivre la relation symbolique 
à l’autre?

Points clés

Unité qui se réussit à deux – alchimie réussie – sept besoins fon-
damentaux – sept clés du bonheur – l’amour connaît des saisons 
– choisir d’améliorer son couple – une part de l’autre – mythe de 
l’unité perdue.

L’auteure

Laura Winckler, Suisse et Argentine, est philosophe, écrivain et 
conférencière. Elle s’est spécialisée dans l’étude de la pensée 
symbolique à travers l’œuvre d’Eliade et de Jung.

• Prix: Fr. 29.-
• 160 pp.
• Parution: novembre 2017

:HSMISC=^Z]UYY:



14

D
é
co

uv
re

z 
le

s 
au

tr
e
s 

ti
tr

e
s 

d
e
 la

 m
ê
m

e
 c

o
lle

ct
io

n 
su

r 
w

w
w

.c
ab

e
d
it
a.

ch

Faune et métiers de la terre

88 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 33.-

230 pp., Fr. 39.-

166 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

120 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

184 pp., Fr. 40.-

88 pp., Fr. 28.-

168 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

104 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 19.-

168 pp., Fr. 37.-

166 pp., Fr. 37.-

80 pp., Fr. 25.-

128 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

Cet ouvrage nous 
fait découvrir la vie 

de ce félin solitaire: les 
biotopes qu’il fréquente, 
sa territorialité, sa 
reproduction, ses proies, 
sa façon de chasser, ses 
interactions avec d’autres 
espèces animales ainsi 
que son importance dans 
la mythologie, l’histoire et 
la médecine médiévale.

152 pp., Fr. 36.-

Cet ouvrage résume 
tout ce que nous 

savons sur la vie du lynx, 
sa territorialité, le choix 
des biotopes, sa flexibi-
lité comportementale, 
sa communication avec 
d’autres congénères, ses 
techniques de chasse et 
ses proies, sa reproduc-
tion.

152 pp., Fr. 36.-
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Nouveauté

Les plantes communiquent entre elles ou avec les animaux 
(insectes et vertébrés) par une combinaison d’odeurs, de phé-

romones, de couleurs, de lumière et de formes différentes. Cer-
taines orchidées font même usage de leurres sexuels pour attirer 
les insectes pollinisateurs. Lorsque cela est nécessaire, pour se 
protéger des herbivores, elles font appel à des gardes du corps 
ou aux ennemis naturels (parasitoïdes) de leurs tourmenteurs. Ou 
encore elles avertissent leurs voisines d’un danger imminent afi n 
que ces dernières se préparent à affronter l’ennemi ou la séche-
resse. Les plantes communiquent également par champs élec-
triques et sont sensibles aux vibrations sonores qu’émettent les 
prédateurs. L’extrémité des radicelles forment autant de centres 
névralgiques sensibles à leur environnement. Les plantes dis-
posent d’un système de communication Internet souterrain très 
effi cace où les racines de milliers d’individus sont interconnec-
tées par des fi laments de champignons mycorhizes. Cet ouvrage 
met en lumière certains aspects surprenants et peu connus du 
grand public sur la communication chez les plantes.

Les auteurs

•  Jean-Pierre Jost, ingénieur agronome EPFZ, docteur ès 
sciences, dirigea pendant des décennies un laboratoire de 
recherche aux États-Unis et en Suisse.

•  Yan-Chim Jost-Tse, diplômée d’une université américaine, 
est sa collaboratrice depuis 1969.

• Prix: Fr. 32.-
• 136 pp.
• Parution: septembre 2017

:HSMISC=^Z\^V\:
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Mémoire fribourgeoise

Vous trouverez dans cette mini-
encyclopédie tout ce que vous 
avez toujours rêvé de savoir 
sur l’histoire de ce canton. Un 
ouvrage accessible à tous les 
lecteurs de 16 à 99 ans.

208 pp., Fr. 33.-

Louis Schmutz, agriculteur à Sugiez, a 
tenu de 1919 à 1929 un journal et au 
sein de ses pages il nous fait entrer 
dans son quotidien. Les notes de ce 
journal illustrées de nombreuses photos 
nous permettent de revisiter un univers 
révolu mais pas si lointain que cela.

168 pp., Fr. 38.-

Voué corps et âme à l’éducation de l’en-
fant, le «Père Girard» fi gure au nombre 
des plus éminents grammairiens de la 
première moitié du XIXe siècle.

176 pp., Fr. 33.-

Ce livre se veut être autant de fenêtres 
ouvertes sur des moments privilégiés 
de l’histoire du monastère des domini-
caines d’Estavayer-le-Lac. Voilà ce que 
cet ouvrage propose à l’occasion de la 
célébration du septième centenaire de 
l’arrivée des moniales dominicaines en 
1316 à Estavayer-le-Lac.

192 pp., Fr. 39.-

L’ancien «Pays et Val de Char-
mey», entouré de grasses mon-
tagnes, le val a connu son heure 
de gloire dans la production et le 
négoce du gruyère aux XVIIe et 
XVIIIe siècles.

160 pp., Fr. 36.-

Joseph Bovet devient le père des 
chanteurs suisses durant la première 
moitié du XXe siècle, en donnant sa 
vie d’artiste et de prêtre à l’édifi cation 
des siens par la musique.

200 pp., Fr. 35.-

La table fribourgeoise réunie en 
un guide pratique à consulter 
pour des recettes faciles à réa-
liser. Entrées, plats principaux, 
desserts, pâtisseries et autres 
surprises régionales.

96 pp., Fr. 22.-

Entre 1946 et 1950, quatre années pas-
sées à l’internat (Collège de Gambach), 
ça laisse des souvenirs. L’auteur a désiré 
partager avec les lecteurs qui s’inter-
rogent, ou comparent les mœurs, une 
expérience qui a laissé des êtres créatifs 
et entrepreneurs dont le pays a hérité.

176 pp., Fr. 37.-

Le livre raconte le parcours de 
ce notaire de province, qui suit 
un chemin conforme à cette 
période de tumulte. Cet ouvrage 
le sort des oubliettes où l’a 
laissé l’histoire.

260 pp., Fr. 39.-

L’aventure des Nouvelles 
Étrennes fribourgeoises se 
passe de la fi n du XIXe au 
début du XXe siècle. Articles et 
réclames de cette publication 
illustrent une société qui prend 
son destin en main.

152 pp., Fr. 37.-

Comme le montrent les légendes de 
l’alpe ou les signes protecteurs sur 
les chalets, les armaillis n’étaient 
pas coupés de la relation au sacré. 
L’ouvrage analyse comment les 
bergers des âmes sont allés à la ren-
contre des pasteurs de troupeaux.

224 pp., Fr. 39.-

Dans son livre, Jacques Rime 
propose vingt-cinq itinéraires à 
travers le canton de Fribourg, un 
pays qui a gardé son paysage 
religieux et qui offre de belles 
possibilités de promenades.

144 pp., Fr. 29.-
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Nouveautés

Bernard Ducarroz… un sillon de lumière dans notre ciel! Son passage 
reste marqué dans le souvenir de ceux qui l’ont connu. Sa famille, 

mais tant d’autres aussi. Ses étudiants et collègues dans l’enseigne-
ment. Ses partenaires des 500 chants dont il a ciselé les paroles pour 
les compositeurs musiciens. Et surtout ces milliers de chanteurs et 
chanteuses qui, aujourd’hui encore, repèrent son nom sur leurs par-
titions avant de s’adonner au bonheur de chanter. Avec talent, mais 
aussi avec humilité, Bernard a fait de son écriture une véritable poésie 
aux multiples couleurs. Comme sa vie. Il fallait recueillir un tel héritage, 
comme on partage un cadeau savoureux entre amis. C’est l’objet de ce 
livre, de mémoire et de reconnaissance. Car Bernard Ducarroz a encore 
tant de bien à nous faire, avec les mots de son cœur. Et le sien était si 
bon, si vaste! Lisez, goûtez… et chantez!

Le vitrail a cette belle vocation consistant à transfi gurer l’atmosphère 
qui règne dans les sanctuaires la rendant ainsi plus immatérielle. La 

poésie des couleurs se réfractant dans leurs espaces étreint jusqu’à 
faire vibrer notre âme nous élevant ainsi à la contemplation des grands 
ailleurs.
Pour vivre cette démarche, sont proposées plusieurs églises et cha-
pelles du pays de Glâne et environs. Une région dotée d’un paysage de 
collines aux courbes ondulées où tout respire la paix et la quiétude. La 
Glâne est aussi une terre qui a beaucoup inspiré les artistes et spécia-
lement ceux qui ont fait chanter la lumière avec l’art du vitrail.
Cet ouvrage est une invitation à découvrir cet art comme une sorte de 
métaphore de la gloire où, par la magie du vitrail, la lumière blanche de 
l’extérieur se colore, comme si l’invisible devenait visible, nous rendant 
ainsi plus sensibles à la Présence qui habite ces sanctuaires.
Dès lors, dans ces chapelles et ces églises qui constellent dans cette 
région, on ne pourra que ressentir, entendre et percevoir une force invi-
sible et qui n’a de désir que celui de rejoindre notre cœur pour un peu 
plus de bonheur!

• Prix: Fr. 39.-
• 256 pp.
• Parution: septembre 2017

• Prix: Fr. 35.-
• 200 pp.
• Parution: novembre 2017

:HSMISC=^Z\^[W:

:HSMISC=^Z]UVX:
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Léman - Valais

L’auteur retrace la vie des char-
pentiers navals et des bateliers 
du XXe siècle.

144 pp., Fr. 39.-

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

360 pp., Fr. 25.-

La barque du Léman est le der-
nier et le plus symbolique témoin 
d’une navigation marchande.

160 pp., Fr. 39.- 

Une iconographie extrêmement 
riche et variée, bien loin d’être épui-
sée aujourd’hui, permet de retracer 
dans le temps et dans l’espace 
l’épopée des barques du Léman.

168 pp., Fr. 39.-

Agrémenté de citations, cet 
ouvrage de photographies en 
couleur témoigne avec naturel et 
fraîcheur des rencontres colorées 
de l’auteur avec les autochtones.

108 pp., Fr. 28.-

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.

216 pp., Fr. 34.-

Les historiens les ont considérés 
comme des bandes de musul-
mans venus d’Afrique. Rien de 
plus faux selon l’auteur qui, de 
manière convaincante, nous 
apprend qui sont vraiment ces 
Sarrasins des Alpes.

136 pp., Fr. 38.-

Les articles composant ce recueil 
donnent divers éclairages sur cinq 
siècles d’histoire partagée par les 
riverains du Léman.

144 pp., Fr. 37.-

Été 1816, Lord Byron, Percy Shelley 
et la future Mary Shelley se ren-
contrent et font le serment d’écrire 
une histoire d’épouvante. Pour le 
bicentenaire de cette rencontre, 
l’auteur nous offre un récit haletant 
qui associe histoire et fi ction.

240 pp., Fr. 30.-

Véritable saga familiale 
se déroulant au début du 
XVIIIe siècle, ce roman décrit 
le mode de vie de celles et ceux 
qui vivaient alors du passage 
des voyageurs fréquentant les 
hautes routes alpines reliant 
le val d´Aoste au Valais.

192 pp., Fr. 39.80

Saint Maurice connut autant 
de jours de peine que d’heures 
de gloire. Ces quinze derniers 
siècles se fondent pour en tisser 
une somptueuse légende de 
courage et de foi.

128 pp., Fr. 29.-

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

200 pp., Fr. 39.-

Alliant la tendresse et l’humour, 
les souvenirs d´enfance de 
Maurice Zermatten ont encore 
le charme et l’émotion magique 
d’un retour aux sources.

200 pp., Fr 39.-

Le monde d’en haut raconte le 
combat d’hommes en chemin 
vers leur destin. L’amitié, 
comme un fi l rouge, les unit 
bien plus loin que par delà les 
sommets.

176 pp., Fr 37.-

«Autour du Léman», ce sont près 
de 70 étapes et sites à parcourir 
et à visiter au gré de son envie.

180 pp., Fr. 39.80
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Nouveautés

Par un beau dimanche du mois de juillet, lors d’une randonnée au-des-
sus de Torgon, à 1600 m d’altitude, l’auteur est surpris de rencontrer 

un prêtre qui prépare un autel improvisé au pied d’une croix au milieu 
des pâturages. Un groupe de chanteurs répète quelques chants reli-
gieux, tandis que des fi dèles s’installent dans le talus.
Lorsque le curé commence la célébration, une ambiance de paix et de 
sérénité enveloppe la montagne.
Pourquoi cette chapelle dans ce coin reculé de tout? Qui l’a fait 
construire? Comment a-t-elle résisté autant d’années à l’évolution des 
mœurs, aux coutumes et aux assauts du temps et du climat?
Ce livre répond à toutes ces questions et contient la liste de tous les 
prêtres qui ont célébré l’Eucharistie à la chapelle de Recon.
Une description de la vie pastorale aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles en-
traîne le lecteur dans une période où la montagne représentait le gre-
nier de la population et le fromage était une denrée capitale.

Que de Vierges Marie en Valais! Elles ont mené l’auteur 
en de très nombreux endroits de ce canton, lui faisant 

remonter le Rhône de Saint-Gingolph à Gletsch, entre plaine 
et vallées. Dans les églises, chapelles et oratoires, statues, 
sculptures, peintures et vitraux et même mosaïques ou bro-
deries témoignent de la vénération des fi dèles. L’auteur a re-
tenu parmi elles des œuvres de tous âges et de tous styles, 
des classiques, des «offi cielles», mais surtout des originales. 
Celles d’artistes renommés mais aussi de simples fi dèles 
priant la Vierge de les secourir ou lui rendant grâce de ses 
bienfaits.
Manuel Girardin entre à la Radio Suisse romande en 1970, 
où il travaille pendant quarante ans comme journaliste et re-
porter.
À sa retraite, il avive sa passion pour la photographie et no-
tamment l’art sacré. Après les Vierges Marie de Fribourg, ce 
sont celles du Valais qui retiennent son attention.

• Prix: Fr. 29.-
• 128 pp.
• Parution: novembre 2017

• Prix: Fr. 35.-
• 128 pp.
• Parution: avril 2017

:HSMISC=^Z\^^X:

:HSMISC=^Z\\^Z:
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Nouveautés

Accueillir la spiritualité des enfants et reconnaître l’enfant théolo-
gien bouleverse profondément nos modèles d’éducation chré-

tienne. Une spiritualité propre à tous les enfants est aujourd’hui évi-
dente. Mais à travers elle, les enfants ont-ils quelque chose à révéler 
de Dieu? Ouvrent-ils les portes du Royaume? Oui. Leurs actes et leurs 
paroles ont une valeur théologique. À partir d’échanges vécus au sein 
de rencontres catéchétiques, l’auteure confi rme que les enfants sont 
de petits théologiens en herbe, qu’ils évangélisent à leur tour, et que les 
enfants de la Bible et Jésus nous mettaient déjà sur cette piste. Enfi n, 
la pratique catéchétique Godly Play® est présentée dans cet ouvrage 
car elle soutient particulièrement la spiritualité des enfants et offre un 
espace à l’enfant théologien. Êtes-vous prêts? Les enfants sont là, sur 
le pas de la porte, et vous invitent à entrer dans le Royaume.

Les premiers chrétiens ont fait preuve de grande créativité pour 
rendre témoignage à l’Évangile qui transforma leur vie. Nous sui-

vons d’abord les traces laissées par trois témoins très différents: Jean, 
l’apôtre radical, pauvre et sans sécurité, est invité par Jésus à plus de to-
lérance et d’ouverture. Philémon, chef de PME et responsable d’Église, 
est mis au défi  par Paul d’accueillir à nouveau un de ses esclaves qui a 
pris la fuite après un incident grave, mais qui s’est entre-temps conver-
ti à la foi chrétienne. Nicodème, haut responsable juif, est intéressé 
par Jésus, mais garde ses distances. Ses actions en font toutefois un 
témoin caché bien plus engagé que certains disciples. Qu’est-ce que 
l’Évangile change dans les relations humaines et sociales?
Le livre décrit ensuite la mission des Églises au près comme au loin, 
une mission qui s’accomplit par la vie communautaire, la justice, la 
guérison et le partage d’Évangile.

• Prix: Fr. 29.-
• 160 pp.
• Parution: octobre 2017

• Prix: Fr. 22.-
• 96 pp.
• Parution: octobre 2017

:HSMISC=^Z\^ZZ:

:HSMISC=^Z\^\^:
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Nouveauté

Nous sommes tous des êtres blessés, en manque, en quête 
de reconnaissance, avec toujours cette peur au ventre: «Se-

rai-je accepté, accueilli, aimé tel que je suis?» Cette quête se fait 
plus tangible, insistante, incisive, agressive parfois, chez des êtres 
qui ont connu l’exclusion, l’abandon, le rejet, la maltraitance. Nos 
blessures, grandes ou petites, visibles ou non, peuvent sécréter 
du poison, celui de l’amertume, ou, à l’inverse laisser transparaître 
la lumière, celle qui émane du plus profond de l’âme, venue d’un 
«autre», le Divin qui ne laisse personne seul, sur le bord du che-
min. L’auteur de ce livre en est témoin, d’abord en accueillant ses 
propres blessures, puis en visitant celles des autres, partagées à 
travers tant de confi dences. L’ouvrage aborde différentes situa-
tions de détresse où se dévoile en fi ligrane une émouvante ten-
dresse, signe tangible du passage du Divin. Car on ne peut vivre 
sans tendresse.

Point clés

Des témoignages de jeunes et adultes (ados blessés, personnes 
divorcées, homosexuelles, abusées et maltraitées durant l’en-
fance, jeunes attirés par le suicide, des parents désemparés) qui 
ont malgré tout rencontré l’Amour. Desquels émane une éton-
nante tendresse, lumière sur des visages, caresse de Dieu sur des 
blessures.

L’auteur

D’abord soignant puis prêtre, 
Joël Pralong est actuelle-
ment responsable de la for-
mation des futurs prêtres à 
Fribourg (Suisse). Il s’inté-
resse aux voies spirituelles 
qui aident l’humain à gran-
dir à travers ses failles, ses 
manques et fragilités.

• Prix: Fr. 22.-
• 96 pp.
• Parution: septembre 2017

:HSMISC=^Z\]^Y:

Photo J. Berset, Cath-info

Photo P. Pistoletto, Cath-info
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V ie intérieure

La plupart des textes apocryphes 
ont été produits, lus et utilisés 
dans un cadre ecclésial «offi ciel». 
Ils constituent le précieux 
témoignage d’une Église plurielle 
dès son origine.

96 pp., Fr. 22.-

Le christianisme est une religion 
de l’amour. Pourtant au sein de 
la Bible, celle-ci prend pleinement 
en compte la violence et le mal. 
Enzo Bianchi affronte ce thème 
sans faux-semblants.

96 pp., Fr. 22.-

Une trentaine d’écrivains sont 
regroupés dans ce livre et vous 
invitent à découvrir le paysage 
mental de notre société judéo-
chrétienne.

192 pp., Fr. 28.-

De la vie de la plus grande réfor-
matrice religieuse du Moyen Âge, 
Annie Gay a choisi d’en faire le 
roman d’une femme. Une femme 
de pouvoir dont elle a imaginé les 
tourments et pâmoisons, les luttes 
et résistances.

192 pp., Fr. 38.-

Après deux mille ans, Jésus 
reste un modèle d’une stupé-
fi ante modernité, que cela soit 
dans le domaine de la relation 
interpersonnelle ou de groupe.

96 pp., Fr. 22.-

L’auteur désire fournir, au plus 
large public possible, une syn-
thèse simple en même temps 
que profonde et structurée de ce 
qu’est une foi chrétienne adulte 
et vivante.

96 pp., Fr. 22.-

Les premiers chrétiens, eux aussi, 
ont dû rendre compte de leur espé-
rance. Pâques, l’événement qu’ils 
avaient salué comme le triomphe de 
Dieu sur le mal, avait-il réellement 
changé la face du monde?

96 pp., Fr. 22.- 

Ce livre montre la face positive 
de la vie. Il est l’occasion pour 
nous de découvrir un Dieu sur-
prenant, inattendu. Ou, si l’on 
préfère, un sens nouveau dans 
nos activités quotidiennes.

96 pp., Fr. 22.-

L’espérance n’est pas un effort 
de l’homme pour s’élever vers 
Dieu, mais un don gratuit qui 
vient à nous: «L’homme est une 
espérance de Dieu.»

96 pp., Fr. 22.-

En dialoguant avec des textes 
bibliques, ce livre propose de 
changer de regard sur la vieillesse 
et de découvrir des pistes pour 
une vie aussi pleine et entière 
que possible, jusqu’au bout.

96 pp., Fr. 22.- 

Le Notre Père... Prière de tous les 
chrétiens, elle est le trait d’union 
par excellence qui les réunit 
au-delà de leurs différences.

96 pp., Fr. 22.-

La religion chrétienne annonce un 
salut, mais de quoi devrions-nous 
être sauvés? L’Apocalypse de 
Jean est une véritable autopsie 
du mal que livre l’œuvre.

96 pp., Fr. 22.-

Pourquoi Jésus a-t-il si fortement 
cru à la résurrection? Quelle 
différence entre résurrection et 
réincarnation? Comment la foi en 
la résurrection nous permet-elle 
d’être vivant jusqu’à la mort?

96 pp., Fr. 22.- 

Avec courage et lucidité, 
l’ouvrage présente les diffé-
rents portraits que chaque 
auteur du Nouveau Testament 
brosse de la mère de Jésus.

96 pp., Fr. 22.- 

La Réforme est vieille de cinq 
siècles. Elle date du matin du 
monde moderne. Elle est même, 
avec d’autres, comme l’huma-
nisme, un acteur important de 
notre modernité.

96 pp., Fr. 22.- 
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V ie intérieure

L’auteur a fait porter sa 
recherche sur l’ensemble des 
miracles accomplis par Jésus 
dans l’Évangile selon Luc, dans 
une étude comparative avec la 
médecine de l’Antiquité.

96 pp., Fr. 22.-

Est-ce donc Dieu qui soumet à 
la tentation? Si oui, pourquoi?

96 pp., Fr. 22.-

Quelques réfl exions pour essayer 
de comprendre comment 
«l’insouciante responsabilité» 
peut donner sens à notre vie.

96 pp., Fr. 22.- 

Incontestablement les racines 
du Pays de Vaud plongent dans 
le terreau de l’église médiévale, 
quand la chrétienté fl eurissait 
notamment à partir de Lausanne, 
de sa cathédrale et de son évêché.

144 pp., Fr. 39.-

Pour partager et approfondir 
cette rencontre décisive avec 
toute personne qui avait fait 
la même expérience, Jean 
a préféré raconter, faire le 
récit de la vie de celui qui était 
désormais sa référence.

96 pp., Fr.22.-

Ce livre recueille quelques 
éclats de l’évangile de Luc, 
choisis parce qu’ils sont des 
éclats de joie.

96 pp., Fr. 22.-

Aujourd’hui, plus que jamais, 
il est nécessaire de se soustraire 
régulièrement à une vie agitée, 
se recentrer sur soi et se situer 
devant Dieu. Car prier est moins 
parler à Dieu qu’être devant Dieu.

96 pp., Fr. 22.-

L’auteur souligne le défi  
auquel nous confronte le Sermon 
sur la Montagne: celui qui 
consiste à prendre au sérieux la 
société qui nous entoure, donc 
ne pas fuir le monde.

96 pp., Fr. 22.-

Véritable «sourcier des âmes», 
Jésus avait cette capacité unique 
de raviver au cœur des êtres la 
source intérieure. Ce livre évoque 
quatorze rencontres de Jésus.

96 pp., Fr. 22.-

L’apôtre Paul est l’enfant 
terrible du christianisme. 
Esprit doctrinaire, conservateur, 
antiféministe, dit-on... 
Il faut y revenir et lire Paul dans 
le texte. Suivez le guide.

96 pp., Fr. 22.-

Comment rester vivant jusqu’à 
la mort? Ce livre, clair et 
inspiré, parcourt le Nouveau 
Testament en suivant des ques-
tions fortes: Dieu fait-il mourir? 
Comment rester vivant?

96 pp., Fr. 22.-

Dieu connaît aussi la colère, 
lorsque les humains bafouent 
les droits d’autrui. Ils attentent 
ainsi à la dignité de Dieu 
Lui-même.

96 pp., Fr. 22.-

En proposant sur ces commen-
cements du christianisme son 
regard à la fois d’historien et 
de pasteur, Luc a tracé 
des pistes fort stimulantes. 

96 pp., Fr. 22.-

Ce livre nous invite à découvrir 
comment Dieu lui-même assume 
la souffrance. Un livre pour 
accompagner les blessés de la 
vie que nous sommes tous.

96 pp., Fr 22.-

«Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon», dit Jésus. 
Dieu et l’argent seraient-ils 
incompatibles? Un regard 
jeté sur la Bible persuade 
du contraire.

96 pp., Fr 22.-
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M ilitaria

104 pp., Fr. 25.-

310 pp., Fr. 45.-

128 pp., Fr. 33.-

272 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 33.-

80 pp., Fr. 19.-

384 pp., Fr. 39.-

688 pp., Fr. 45.-

230 pp., Fr. 38.-

152 pp., Fr. 25.-

328 pp., Fr. 42.-

168 pp., Fr. 29.-

120 pp., Fr. 30.-

112 pp., Fr. 29.-

336 pp., Fr. 39.-

300 pp., Fr. 39.-

216 pp., Fr. 40.-

272 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 37.-

144 pp., Fr. 33.-

230 pp., Fr. 40.-

420 pp., Fr. 40.-

176 pp., Fr. 29.-
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Humour sans frontière

140 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 37.-

224 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 38.-

144 pp., Fr. 36.-

208 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

150 pp., Fr. 36.- 176 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 35.-

176 pp., Fr. 37.-

150 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 33.-

130 pp., Fr. 37.-

128 pp., Fr. 33.-

200 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-160 pp., Fr. 38.- 120 pp., Fr. 29.-



26

D
é
co

uv
re

z 
le

s 
au

tr
e
s 

ti
tr

e
s 

d
e
 la

 m
ê
m

e
 c

o
lle

ct
io

n 
su

r 
w

w
w

.c
ab

e
d
it
a.

ch

Savoir-faire

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

200 pp., Fr. 20.-

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

190 pp., Fr. 45.-

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

160 pp., Fr. 39.80

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

160 pp., Fr. 39.-

Humez, choisissez, cueillez 
et, dans un joyeux tourbillon 
entre la table, le bassin et le 
poêle, confectionnez soupes, 
gratins, beignets, salades 
fl euries.

160 pp., Fr. 33.-

Toute l’histoire de l’Europe depuis 
le XIIe siècle s’exprime dans 
les armoiries de ses pays, de 
ses villes et de ses familles. Les 
connaître, savoir les déchiffrer 
et les comprendre s’avère utile 
pour tout homme cultivé qui 
s’intéresse au passé de l’Europe.

36 pp., Fr. 30.-

René Longet nous aide à faire 
notre place dans une société en 
marche. Un livre qui nous récon-
cilie avec la possibilité d’agir et 
de peser sur les choses.

112 pp., Fr. 25.-

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

160 pp., Fr. 33.-

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

96 pp., Fr. 20.-

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

64 pp., Fr. 19.-

L’auteur propose de faire décou-
vrir Internet et ses dérivés (le 
Web, les messageries, les médias 
sociaux), afi n d’en comprendre 
les rouages et de démythifi er les 
craintes en utilisant un vocabu-
laire simple exempt de propos 
technologiques de haut niveau.

136 pp., Fr. 26.-

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

24 pp., Fr. 19.-

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

192 pp., Fr. 39.- 

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

130 pp., Fr. 37.- 

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

136 pp., Fr. 24.- 
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P laisir de la table

96 pp., Fr. 19.-72 pp., Fr. 19.-

144 pp., Fr. 46.-

88 pp., Fr. 22.-

260 pp., Fr. 45.-

144 pp., Fr. 29.-

66 pp., Fr. 45.-

130 pp., Fr. 29.-

200 pp., Fr. 39.-

288 pp., Fr. 45.-

80 pp., Fr. 20.-

64 pp., Fr. 19.-

80 pp., Fr. 21.- 96 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 20.-

64 pp., Fr. 19.-
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P laisir de la table

80 pp., Fr. 20.-80 pp., Fr. 22.-

304 pp., Fr. 39.-

120 pp., Fr. 29.-

72 pp., Fr. 19.-

64 pp., Fr. 19.-

238 pp., Fr. 49.-

80 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 23.-

160 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 38.- 168 pp., Fr. 36.-

96 pp., Fr. 23.-

112 pp., Fr. 24.-
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Les mots de la vie

Ce livre se compose de deux 
mille proverbes patois, accom-
pagnés de leur traduction 
en français, à l’expression 
charnue, forgés par la réalité 
paysanne.

360 pp., Fr. 39.-

Trésors de la mémoire populaire, 
les noms, surnoms et sobriquets 
collent à la peau des Vaudois. 

160 pp., Fr. 36.-

Les quelque 500 articles que 
voici correspondent à quelque 
700 manières langagières 
de désigner ce que la vieille 
langue françoise appelait 
tout bonnement le cul, sans 
songer forcément à mal.

240 pp., Fr. 37.-

Cet ouvrage composé de 
4000 mots nous permet 
d’enrichir et de vivifi er notre 
langage qui sont les véhicules 
de la pensée du canton de 
Vaud.

320 pp., Fr. 40.-

Ce livre donne l’explication 
de l’origine des noms de 
montagnes de l’ensemble 
de la Suisse romande.

180 pp., Fr. 37.-

Jacques Dubois est déjà 
l’auteur d´une thèse de droit 
intitulée «Le vignoble vaudois 
et ses vins». Tout au long de sa 
longue carrière, il a longuement 
observé l’évolution des vins 
vaudois, pendant près de 
50 ans.

334 pp., Fr. 45.-

Cet ouvrage rassemble des 
formules et termes en patois 
et leur traduction ainsi qu’un 
répertoire de mots groupés 
par centres d’intérêt.

300 pp., Fr. 39.-

Laissez-vous entraîner dans 
une balade étymologique 
et toponymique le long des 
vignobles romands.

192 pp., Fr. 39.-

L’argot, c’est les marges et 
les niches de notre langage 
au quotidien, ce que nous 
n’osons ou ne savons pas 
dire quand nous sommes en 
«bonne compagnie».

168 pp., Fr. 33.-

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

320 pp., Fr. 48.-

L’eau est à l’origine de toute 
vie. Il n’est donc pas surpre-
nant que les noms de rivières 
soient, apparemment, les 
premiers à avoir été donnés 
par nos prédécesseurs.

134 pp., Fr. 37.-

Cet ouvrage est un recueil de 
cent courtes productions, en 
patois et traduites en français, 
choisies parmi celles qu’une 
patoisante raconta lors de 
veillées.

192 pp., Fr. 39.-

Ce passionnant travail 
nous apporte un nouvel 
éclairage sur le pourquoi 
de centaines de désignations 
de lieux situés sur l’ensemble 
de l’arc alpin romand.

120 pp., Fr. 36.- 

Il est passionnant de savoir 
d’où viennent les mots de 
notre langue. L’auteur fait une 
large place à cette multitude 
de mots qui font le charme de 
notre langage.

160 pp., Fr. 38.- 

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

120 pp., Fr. 29.- 
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Mémoire romande

166 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 36.-

168 pp., Fr. 39.-

136 pp., Fr. 38.-

288 pp., Fr. 38.-

192 pp., Fr. 39.-

136 pp., Fr. 28.-

180 pp., Fr. 39.-

184 pp., Fr. 39.-
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Mémoire romande

300 pp., Fr. 39.80

144 pp., Fr. 37.-
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120 pp., Fr. 19.-

168 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 29.-

180 pp., Fr. 39.80
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Nouveauté

328médailles: c’est le bilan de la Suisse en cent vingt 
ans d’histoire olympique. Les chiffres bruts ne sau-

raient masquer les histoires d’athlètes qui sont montés sur un 
podium, depuis 1896, et que nous voulons précisément rela-
ter dans cet ouvrage. Il s’agit, au vrai, d’un hommage rendu, 
logiquement et pour la première fois, à toutes celles et tous 
ceux qui ont défendu nos couleurs. Tous n’ont pas la même 
notoriété et certains sont même tombés dans l’oubli, ne lais-
sant pratiquement aucune trace. Pour autant, leurs exploits 
sont rappelés et détaillés, lorsque cela est possible, c’est-à-
dire le plus souvent.
Nous avons choisi de traiter cette histoire par ordre chrono-
logique. Chaque édition fait d’abord l’objet d’un bref rappel du 
contexte politique et sportif de l’époque. Ensuite, très briève-
ment aussi, nous avons décidé, de manière arbitraire, de par-
ler de quelques faits marquants ou anecdotes. Mais c’est bien 
aux Suisses qu’est accordée la place prépondérante.

 L’auteur

Jurassien né à Delémont en 
1953, Alain Meury a consa-
cré l’essentiel de sa carrière 
au journalisme sportif. Il est 
passé, entre autres, par la 
Semaine Sportive et La Suisse, 
avant d’entrer à la RTS 
comme journaliste, com-
mentateur puis producteur. 

• Prix: Fr. 59.-
• 452 pp., 22 x 32 cm, relié
• Parution: novembre 2017
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Découvrez toutes nos nouveautés ainsi que l’intégralité de notre 
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CAFÉ SLAT K INE
B A R  L I T T É R A I R E



33

Nouveauté

En décembre, le plus grand cortège costumé d’Eu-
rope traverse en musique une Genève qui pavoise. 

La foule commémore de grandes heures historiques. 
La cité prend des couleurs de peinture flamande. Une 
course immensément populaire réunit par ailleurs des 
athlètes de haut niveau et des sportifs du dimanche 
venus par milliers pour l’ambiance. Les enfants se 
déguisent. Les collégiens s’amusent. Les autorités 
célèbrent. Solennités et festivités décalées rythment 
le mois entier. Il fallait à ce panorama unique un récit 
vif, complet et illustré: le voici.

Les auteurs

•  Luc Buscarlet est né à Genève en 1940. Photo-
graphe, pionnier de la projection en fondu enchaîné 
et ancien président de la Société Genevoise de Pho-
tographie, il est membre d’honneur de la Compagnie 
de 1602.

•  André Klopmann est né à Genève en 1961. Haut 
fonctionnaire, écrivain, ancien président du Conser-
vatoire populaire de musique, danse et théâtre, il est 
président d’honneur des Fifres et Tambours.

• Prix: Fr. 44.-
• 160 pp., 30 x 24 cm, relié
• Parution: octobre 2017
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Nouveautés

S’arrêter un instant et prendre le temps de 
contempler. Puis observer avec plus de fi nesse, 

s’interroger, se laisser surprendre. Peu à peu, le pay-
sage d’Évolène se dévoile. À travers la formation des 
roches, les variations climatiques, l’érosion au fi l de 
l’eau, la biodiversité ou encore la présence humaine, 
cet ouvrage propose une mise en lumière des phé-
nomènes par une approche photographique inspi-
rée des sciences naturelles. Un hommage à la beau-
té et à la richesse de cette région. C’est également 
un regard curieux sur cette notion de paysage et des 
frontières dont il faut s’affranchir.

A il des ours, fleur de sureau, génépi, sérac… nos montagnes re-
cèlent des trésors à apprêter en versions salées ou sucrées.

De l’Italie à la Suisse en passant par la France, ce livre propose cin-
quante-deux recettes originales que vous ne trouverez pas sur les 
cartes des usines à touristes.
Cinquante-deux recettes faciles à réaliser, déclinées par saison, qui pri-
vilégient les produits frais, locaux et naturels.
Chacune est accompagnée d’une présentation des ingrédients et de 
leurs bienfaits non seulement dans votre assiette, mais aussi pour 
votre santé grâce à de précieux remèdes de grand-mère.
En route pour un voyage culinaire à travers les Alpes!

• Prix: Fr. 49.-
• 192 pp., 30 x 24 cm, relié
• Parution: octobre 2017

• Prix: Fr. 44.-
• 232 pp., 18 x 26 cm, relié
• Parution: octobre 2017
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Nouveautés

Un siècle nous sépare de l’arrivée à Genève de la Société des Na-
tions (SdN), l’instrument nouveau des relations politiques entre 

Etats après la catastrophe de la Première Guerre mondiale. La diplo-
matie internationale deviendrait démocratique et ses délibérations pu-
bliques. Elle aurait pour siège un palais, le «Palais des Nations». Et pour 
l’intendance, des bureaux par milliers.
La vue sur le Mont-Blanc a été le cadeau de Genève à la SdN, accueillie 
sur les domaines enchanteurs de la rive droite. L’idylle du lac et de la 
montagne célébrée par les Romantiques au XIXe siècle allait devenir 
l’horizon quotidien des fonctionnaires qui refaisaient le monde du XXe.
Ce livre raconte les étapes de la construction des bâtiments qui com-
posent le domaine international de la ville. On lit sur l’espace réduit du 
canton l’histoire agitée de l’architecture de bureaux. Avec, dès le début, 
la querelle de la modernité lancée par Le Corbusier à propos du Palais 
des Nations. Entre l’austère édifi ce de pierre inauguré en 1926 pour 
l’Organisation internationale du Travail et les bulles de verre qui abritent 
la Maison de la paix depuis 2014, c’est une aventure architecturale ge-
nevoise qui trouve ici son premier récit.

Ce recueil de contes et légendes jurassiens provient de la collecte 
opérée par l’instituteur et folkloriste bien connu Jules Surdez ori-

ginaire du Clos-du-Doubs, commencée à la fi n du XIXe siècle. À la base, 
ces récits sont en patois jurassien, la langue historique du Jura suisse 
et de la Franche-Comté, appartenant au groupe des langues d’oïl du 
nord de la France. Ces textes ont été traduits afi n de faciliter la compré-
hension du lecteur, mais on a laissé des traces du lexique et la tournure 
typique des phrases dialectales, afi n de garder la musicalité de la terre 
jurassienne. L’idée de cette publication est de faire ressortir un patri-
moine linguistique et culturel de textes anciens, mais qui peuvent se 
révéler aussi très modernes. 
Contes à rire, légendes qui donnent le frisson, récits merveilleux rem-
plis de sorcières, de fées et de revenants, ces histoires se dégustent 
comme un vin moelleux au coin du feu, un soir d’hiver, quand il fait 
un cru de tous les diables et que l’on aime se rappeler des souvenirs 
heureux remplis de créatures surgies de l’enfance décrites en termes 
typiques de chez nous.
Magnifi quement illustré par Nicolas Sjöstedt.

• Prix: Fr. 34.-
• 224 pp., 17 x 25 cm, relié
•  Parution: octobre 2017

Existe aussi en versions allemande et anglaise

• Prix: Fr. 35.-
• 232 pp., 17 x 23,5 cm, relié
• Parution: septembre 2017
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Nouveautés

• Prix: Fr. 28.-
• 128 pp.
• Parution: septembre 2017

Confronté à la réalité du vignoble vaudois, soumis aux 
ravages du temps et aux caprices du ciel, Bertrand 

Duboux lance un cri d’alarme pour tenter de sauver ce noble 
métier de la vigne dont l’avenir ne lui paraît plus assuré.

• Prix: Fr. 19.-
• 88 pp.
• Parution: septembre 2017

Le chameau véloce se coule avec 
délices dans le flot incessant 

des vélos, dans les rues de Phnom 
Penh: le vélo est roi au Cambodge et 
le chameau véloce y est particuliè-
rement bien reçu. Accompagnez-le 
sur les routes du Cambodge!

• Prix: Fr. 19.-
• 128 pp.
• Parution: novembre 2017

À l’heure où les rois se font bouffons et les bouffons se font trucider, 
Herrmann ne se laisse pas démonter; il contemple le monde avec son 

regard souvent amusé, parfois énervé, mais toujours décalé. 
Un recueil de ses meilleurs dessins parus ces cinq dernières années dans 
la Tribune de Genève. 

• Prix: Fr. 28.-
• 144 pp.
• Parution: septembre 2017

De la Bosnie a la Suisse, le portrait 
d’une femme et Mère Courage 

qui s’est battue pour les siens et pour 
rester dans son pays d’accueil. Le ré-
cit d’une femme volontaire et exem-
plaire face à l’adversité.

:HSMINC=VU]W]Y:
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Littérature

• Prix: Fr. 32.-
• 280 pp.

Une visite guidée originale de Genève et de son canton: 
son passé et son présent, sa grande histoire et ses pe-

tites histoires et anecdotes, le tout raconté avec sérieux, 
mais plein d’humour. Bref, les tribulations d’un guide de Ge-
nève emmêlé dans un horrible crime.

• Prix: Fr. 29.-
• 422 pp.

Automne 2005 à Paris: épaulé 
par la journaliste Alicia Henry, le 

commissaire Loris Thomas enquête 
sur l’attentat qui vient de secouer la 
station de métro du Châtelet. Or les 
caméras de surveillance identifi ent 
bientôt la jeune femme comme l’une 
des auteurs du crime… Alicia est-elle 
bien celle qu’elle prétend être?
Trait pour trait nous plonge au cœur 
de la guerre du Liban et des camps de 
réfugiés palestiniens. Un conflit du-
quel vont émerger deux destins que 
tout sépare, mais que le hasard pour-
rait réunir. Le hasard? Pas tout à fait…

• Prix: Fr. 24.-
• 124 pp.

Que se passe-t-il à Plainpalais? 
L’infatigable Dr Manatach, chirur-

gien esthétique, est parti, mais il ne re-
vient pas. Aurait-il été défenestré? Un 
légionnaire prétend l’avoir vu tomber, 
mais cet alcoolique est-il crédible? 
Une concierge du quartier se mêle à 
l’intrigue. Un inspecteur sur le départ 
tâche d’y voir clair. Tout paraît tourner 
autour du cabinet d’une voyante…

• Prix: Fr. 22.-
• 136 pp.

L’ ambition, la religion, l’amour: un 
cocktail hautement explosif qui 

mènera le héros jusqu’à la folie. Un 
roman très actuel, écrit dans un style 
sobre et dynamique.
Du Locle au Maroc, en passant par 
Lausanne, Paris ou Venise, de Mar-
lène Jobert à Johnny Hallyday ou 
Alain Delon, Simon Vermot tisse la 
toile implacable d’un destin tortueux, 
au gré d’un parcours ressemblant 
bougrement à une fuite en avant.

:HSMINC=VU]VXU:
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Littérature

• Prix: Fr. 28.-
• 720 pp.

Une Italienne de quinze ans débarque avec son fi ls dans 
le New York des années vingt… L’histoire commence, 

vertigineuse, tumultueuse. Elle s’achève quelques heures 
plus tard sans qu’on ait pu fermer le livre.
Roman de l’enfance volée, Le Gang des rêves brûle d’une ar-
deur rédemptrice.

• Prix: Fr. 16.-
• 128 pp.

Mère, fi lle, amie, rivale, amou-
reuse, la Genevoise Mélanie 

Chappuis dessine l’inventaire poé-
tique des femmes entre elles.
Un recueil de textes tendres ou cruels, 
solidaires ou acides, pour dire les re-
lations féminines, des rivalités ordi-
naires aux complicités inattendues.

• Prix: Fr. 28.-
• 800 pp.

La misère radieuse d’une bande 
d’enfants perdus, la fi lle secrète 

d’un médecin sans diplômes, la dé-
couverte de l’amour, l’or, le sang, la 
boue, l’honneur… avec son nouveau 
roman, Luca Di Fulvio vous emporte 
à Venise. 

• Prix: Fr. 26.-
• 288 pp.

Quatrième roman du jeune pro-
dige allemand Benedict Wells, 

La Fin de la solitude est un livre poi-
gnant. Il parle de deuil et de solitude, 
mais avant toute chose, c’est une 
grande histoire d’amour.

:HSMISJ=YYUXWU:
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Polars et témoignages

• Prix: Fr. 28.-
• 448 pp.

Un politicien abattu à l’Opéra de Berlin, un tueur à gages en mis-
sion à Gryon, des fantasmes meurtriers dans le secret d’une 

chambre… L’inspecteur Auer reprend du service. Il entraîne Mikaël, 
son compagnon, dans un voyage sans retour, au plus noir de l’âme 
humaine.
Après le succès du Dragon du Muveran, le nouveau polar glaçant de 
Marc Voltenauer, au cœur des Alpes vaudoises.

• Prix: Fr. 28.-
• 400 pp.

A près quinze ans, quatre co-
pains d’avant se retrouvent 

par internet. L’un est devenu archi-
tecte et invite les trois autres dans 
sa grande maison de verre au bout 
d’une île. Avis de tempête, le week-
end tourne au cauchemar. Trois 
assassinats, un coma profond. Que 
s’est-il passé dans La Maison des 
brouillards? Deux ans plus tard, une 
journaliste reprend l’enquête.

• Prix: Fr. 22.-
• 160 pp.

Depuis qu’elle a quarante-cinq 
ans, Annie-Claude Nakau 

souffre de troubles de la vision. 
De consultations en analyses, les 
médecins fi nissent par diagnosti-
quer un syndrome de Benson, va-
riante rare d’Alzheimer, qui affecte 
la vue mais préserve par intermit-
tence lucidité et raisonnement. An-
nie-Claude décrit la progression de 
la maladie. 
Pour la première fois, Alzheimer ra-
conté de l’intérieur.

• Prix: Fr. 24.-
• 288 pp.

James Rebanks est berger. Son 
père l’était, son grand père avant 

lui. Six générations, un troupeau, deux 
chiens. James Rebanks retrace, au fi l 
des saisons, ses années de travail 
au sein de la ferme familiale. Avec 
beaucoup de poésie, à la manière 
d’un conte, il nous transporte avec lui 
dans son univers. Un hommage au-
tant qu’un hymne à la liberté.

:HSMISJ=YYUXX\:
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Il y a tout juste trente ans, le 
facteur troquait son costume 
contre celui d’éditeur. Ce livre 
plein de saveurs rappelle le 
chemin de vie que fut le sien. 

152 pp., Fr. 39.80

Marie-Louise a vingt et un ans en 
1944 quand elle est incorporée 
de force dans l’armée allemande. 
Comment va-t-elle vivre cet 
épisode de sa vie et s’en sortir?

272 pp., Fr. 34.-

Céline a raconté son enfance 
sauvageonne au milieu des forêts 
jurassiennes à son petit-fi ls, 
l’écrivain André Besson.

160 pp., Fr. 25.-

Au milieu du XXe siècle beaucoup 
de familles, nombreuses car il 
fallait des bras à l’agriculture, 
vivaient de la terre.

160 pp., Fr. 36.-

La Suisse romande a connu 
elle aussi son lot de duels au 
fi l des siècles, mais ils ont été 
fréquemment relégués parmi les 
anecdotes de la grande histoire.

232 pp., Fr. 39.- 




