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Témoignages 

L e malade est placé devant une contradiction qui 

l’inquiète. On lui assène que notre système sanitaire 

serait l’un des meilleurs du monde. Or il est confronté à 

des primes qui explosent, une pénurie de médecins, dont 

certains ne parlent pas sa langue et à l’information qu’un 

malade sur dix serait victime d’une erreur médicale.

En évoquant dix situations dramatiques, l’auteur brosse un 

tableau des moyens médicaux modernes qui donneraient 

espoir à ces vies maltraitées, si elles y avaient accès.

Il dénonce une médecine chronométrée, dont seuls les 

coûts sont contrôlés sans tenir compte ni de l’effi  cacité, ni 

de l’intérêt du malade, ce qui permet aux assureurs d’éta-

blir un indice de sélection, qui discrimine les «mauvais 

risques».

Si le destin nous gratifi e d’un gros problème de santé, «se-

rons-nous tous euthanasiés»?

Experte en méchanceté, diplômée en despotisme, tyran-

nique envers ses propres enfants, la mère hurle à l’un ou 

l’autre de ses petits: «Tu es le grain de raisin qui fera pourrir 

la grappe» ou encore: «Si tu continues, tu vas m’amener 

droit au cimetière.»

A ces phrases destructives, les enfants répondent par des 

facéties où l’espièglerie des jeux comme des actions «stra-

tégiques» visent, par exemple, à voler un lapin promis à la 

casserole ou à cambrioler une maison pour y soustraire un 

patrimoine jugé inestimable.

Par ce récit vécu, l’auteur chasse la tyrannie de la mère 

avec une grande subtilité et une simplicité remarquable. 

L’enfance de Dom, Jean et Béa y est décrite en gerbes pétil-

lantes de malice où le dérisoire fait place au grandiose, où 

la banalité devient épopée.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 33.-
144 pp.
Parution: février 2015

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 29.-
130 pp.
Parution: avril 2015

:HSMISC=^Z\XVX:

:HSMISC=^Z\WZW:

L’auteur
Docteur en médecine, spécialiste formé en milieu univer-

sitaire, Henri Siegenthaler a en priorité pris en charge des 

cas complexes. Il a fondé une société médicale pour pro-

mouvoir une collaboration active entre le médecin et son 

patient dans le dessein de garantir une vie indépendante 

et active.

L’auteure
Béatrice Janin Jacquat, docteur en médecine, a également 

été chef de clinique à l’Unité multidisciplinaire de la santé 

des adolescents de l’Université de Lausanne.
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 Les grands jubilés

Le «rapport» qui s’est tenu le 25 juillet 1940 sur la prai-

rie mythique du Rütli a profondément marqué toute 

une génération. A cette occasion, le général Henri Guisan, 

dernier commandant en chef de l’armée suisse, élu par 

l’Assemblée fédérale, donc investi d’une légitimité unique 

dans une démocratie, est entré dans l’Histoire au terme 

d’un discours d’une vingtaine de minutes.

De nos jours, celui-ci suscite encore des controverses 

auprès de ceux qui, au lieu de chercher à comprendre les 

événements, entendent déconstruire l’histoire de la Suisse 

pendant la Seconde Guerre mondiale et la résumer aux 

seules conclusions du «rapport Bergier».

Dans ce livre, une personnalité politique et un historien 

off rent leur éclairage original sur cet événement, tantôt en 

le remettant en perspective, tantôt en considérant le sens 

qu’il peut encore représenter pour notre société. L’ouvrage 

met en évidence tout ce que le passé peut fournir à ceux 

qui forgeront l’avenir du pays.

Enhardis par les victoires qu’ils avaient remportées au 

cours des XIVe et XVe siècles, les Suisses se mirent à 

convoiter les terres qui se trouvaient au sud des Alpes. 

Cependant, cette ambition leur suscita rapidement des 

ennemis, car pour les princes européens il n’était pas ques-

tion de les laisser empiéter sur leur pré carré.

Alliés tantôt aux Français, tantôt avec la papauté, l’empe-

reur du Saint-Empire, Milan, Venise et même l’Angleterre, 

les Confédérés furent de toutes les batailles du premier 

quart du XVIe siècle, jusqu’au jour où, à Marignan, leurs 

régiments d’infanterie furent défaits par François Ier.

Cette «bataille de Géants» marqua un coup d’arrêt à leur 

politique d’expansion et fi t prendre conscience à ses élites 

de la faiblesse des institutions qui unissaient les cantons et 

de la nécessité de défi nir, au sein des Diètes, une politique 

qui leur fut commune pour faire face aux grandes puis-

sances qui les entouraient.

C’est cette histoire qui fut pleine d’enseignement pour 

l’avenir que Gérard Miège va vous conter.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 29.-
120 pp.
Parution: avril 2015

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 33.-
144 pp.
Parution: février 2015

:HSMISC=^Z\XWU:

:HSMISC=^Z\W\[:

Les auteurs
Historien de formation, Pierre Streit travaille pour le Minis-

tère suisse de la défense (DDPS).

Suzette Sandoz, professeur honoraire de l’UNIL, ancienne 

députée libérale au Grand Conseil vaudois puis au Conseil 

national.

L’auteur
Gérard Miège a publié plusieurs ouvrages: La Suisse des 

Bonaparte en 2007 et Genève et la Suisse au temps des révo-

lutions en 2010.
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Les grands jubilés

I l n’y a pas d’histoire sans légendes, ni de légendes sans 

l’histoire. La fi gure de Maurice et de ses compagnons 

se détache avec une particulière intensité dans la grande 

fresque des témoins qui, au cours des grandes persécu-

tions du début du IVe siècle, payèrent de leur vie leur atta-

chement indéfectible à la foi de leur baptême. Des soldats 

romains faisaient objection de conscience, refusant de 

confondre le service armé de l’Etat et le culte de l’empe-

reur.

Qu’ils aient été centurie ou légion, la terre d’Agaune a bu 

leur sang et le site de leur ensevelissement, aux portes 

du Valais, est devenu très tôt lieu de recueillement et de 

prière. En 515 Sigismond, roi des Burgondes, y fonde une 

abbaye qui peut se réjouir aujourd’hui de célébrer quinze 

siècles de fi délité au service de Dieu.

Soulignant l’importance d’un tel événement, ce livre re-

trace d’une plume alerte les grandes étapes de cette his-

toire.

N é à l’époque prestigieuse de Goethe, Rousseau, Schiller, 

Voltaire et de la fameuse Encyclopédie des arts et des 

sciences, Grégoire Girard est contemporain de deux autres 

éducateurs suisses de renommée internationale, Pestalozzi 

et Fellenberg.

A la diff érence de ses deux amis, Girard est francophone, 

catholique et ecclésiastique. Voué corps et âme à l’éduca-

tion de l’enfant, le «Père Girard» met l’accent sur l’appren-

tissage de la langue maternelle.

Il fi gure au nombre des plus éminents grammairiens de 

la première moitié du XIXe siècle, époque du combat en 

faveur de l’école pour tous.

Ce qui va de soi aujourd’hui ne l’était pas en son temps. 

Cette conquête du droit à l’instruction, on la doit au Père 

Girard autant qu’à ses deux contemporains. C’est depuis 

lors que la Suisse est connue comme la «patrie des péda-

gogues».

C’est le destin exceptionnel de cet homme que l’auteur 

nous convie à découvrir.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 29.-
126 pp.
Parution: avril 2015

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 33.-
176 pp.
Parution: mars 2015

:HSMISC=^Z\V^V:

:HSMISC=^Z\WX]:

L’auteur
Philippe Baud, né à Vevey en 1942, est l’auteur de plusieurs 

ouvrages ayant trait à l’histoire de la spiritualité, parmi les-

quels Nicolas de Flue, un silence qui fonde la Suisse (1993), 

La ruche de Cîteaux (1997), Le Dit de saint Martin (1999), 

L’abîme des anges (2003), Et Dieu dit: Passons à table! (2014). 

Pour le compositeur François-Xavier Delacoste, il écrit le 

texte de l’Oratorio Le Procès de Maurice, créé à l’abbaye de 

Saint-Maurice en novembre 2003.

L’auteur
Georges Andrey est historien professionnel. Ses talents de 

vulgarisateur ont fait de son Histoire de la Suisse pour les 

Nuls un best-seller. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage remar-

qué, La Suisse romande. Une histoire à nulle autre pareille.
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De grands destins

La Suisse, à l’image de l’Allemagne, fut le pays qui donna 

le plus de généraux à la Révolution française et au ser-

vice de l’Empire de Napoléon Ier.

S’ils furent trente à entrer au service de la grande nation 

voisine, jamais une recension complète ne leur fut cepen-

dant pleinement consacrée.

C’est à cela que l’auteur s’est attelé à partir de sources histo-

riques de première main puisées entre autres aux Archives 

de Vincennes ou encore à celles de la Légion d’honneur.

Chaque général est présenté au sein d’une fi che particuliè-

rement complète comportant souvent des anecdotes, des 

informations inédites et leur autographe.

Cet ouvrage est préfacé par Alain-Jacques Tornare, histo-

rien et écrivain, spécialiste de la Révolution et des Suisses 

au service de l’étranger.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: février 2015

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 36.-
152 pp.
Parution: février 2015

:HSMISC=^Z\W^U:

L’auteur
Alain Pigeard, chevalier de la Légion d’honneur, est doc-

teur en histoire en Sorbonne; auteur de 55 ouvrages dont 

les classiques Dictionnaire de la Grande Armée, Diction-

naire des Batailles de Napoléon, L’Armée napoléonienne, 

La Garde impériale, L’Allemagne napoléonienne et dernière-

ment L’œuvre de paix de Napoléon.

Charles Nodier eut une vie pour 
le moins rocambolesque qui lui 
donne parfois la stature d’un héros 
romanesque. Il y a, en eff et, tout un 
monde entre le jeune révolution-
naire incarcéré, proscrit, prenant le 
maquis dans le Jura, et le notable 
respecté, monarchiste, nommé 
bibliothécaire de l’Arsenal à Paris 
et élu à l’Académie française. Trop 
classique pour n’être que roman-
tique, trop amoureux des Belles 
Lettres pour s’enfermer dans un 
genre unique, il reste inclassable: 
poète, romancier, conteur, nouvel-
liste, dramaturge, critique littéraire, 
philologue, historien et mémoria-
liste, Charles Nodier, le nodo hierro 
ou nœud de fer, selon l’étymologie 
fantaisiste qu’il aimait à proposer 
de son nom, a sans doute été 
parfois un peu trop coulant... Il a 
vécu comme il a écrit, «à sauts et 

à gambades» selon l’expression de 
Montaigne, tenant aux choses et 
aux idées sans s’y tenir. Tout en lui 
rendant hommage, cet ouvrage 
tient à participer à la réhabilitation 
d’un auteur injustement oublié.

:HSMISC=^Z\W]X:

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 38.-
192 pp.

Colette de Corbie, Picarde d’origine, 
ne voulut pour époux que Jésus et 
se fi t «routarde» de Dieu. Pieds nus, 
à mule et en chariot, elle parcourut 
routes et chemins de Bourgogne, 
de France et d’ailleurs, pour bâtir 
les monastères des pauvres dames 
de Claire.
Femme du Moyen Age, libre et 
déterminée, embarquée dans 
l’histoire troublée de son temps; 
celui de la guerre de Cent Ans, 
du roi fou Charles VI et des papes 
d’Avignon; celui aussi des routiers 
et des «écorcheurs», des intrigues 
assassines des ducs de Bourgogne et 
d’Armagnac, Colette fut tour à tour 
béguine, bénédictine, recluse de la 
ville de Corbie; revenue au monde 
pour accomplir la mission que le Ciel 
lui assigna.
De la vie de la plus grande réforma-
trice religieuse du Moyen Age, Annie 

Gay a choisi d’en faire le roman 
d’une femme. Une femme résolue, 
ancrée dans la vie de son époque. 
Une femme de pouvoir dont elle a 
imaginé les tourments et pâmoi-
sons, les luttes et résistances.

:HSMISC=^Z\U^W:
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Cuisine

:HSMISC=^ZZVVV:

:HSMISC=^Z[Y^V:

:HSMISC=^ZZWVU:

:HSMISC=^ZZYXW:

96 pp., Fr. 24.-

80 pp., Fr. 20.-

160 pp., Fr. 38.-

96 pp., Fr. 23.-

:HSMISC=^Z[W[W:

:HSMISC=^Z[ZVY:

:HSMISC=^Z[Z[^:

:HSMISC=^ZYVX]:

80 pp., Fr.10.-

80 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 20.-

144 pp., Fr. 38.-

:HSMISC=^ZU]Z\:

:HSMISC=^Z[VY^:

:HSMISC=^ZYVU\:

:HSMISC=^ZZWW\:

238 pp., Fr. 69.-

120 pp., Fr. 29.-

64 pp., Fr. 19.-

72 pp., Fr. 19.-

:HSMISC=^ZV]]Z:

:HSMISC=^Z[\\Y:

:HSMISC=^ZYU]Y:

:HSMISC=^ZYZYV:

160 pp., Fr. 36.-

88 pp., Fr. 22.-

288 pp., Fr. 45.-

80 pp., Fr. 20.-
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 Cuisine

La cuisine moderne doit répondre aux critères des gour-

mets et des gourmands. Elle doit être riche en parfums 

et en saveurs; conviviale, belle à admirer et bonne à dé-

guster. Plus que bien des préparations classiques parfois 

lourdes ou compliquées, la minicuisine réunit tous ces 

avantages. Elle répond aux exigences des gastronomes 

du XXIe siècle et présente encore un autre maxi-atout: son 

originalité.

Verrines, minicocottes, minitartes, bouchées, fi ngers, mini-

paniers vapeur, miniquiches, miniterrines... sont bien dans 

l’esprit de la cuisine contemporaine. Amusantes à préparer 

et agréables à savourer, ces préparations jouent la triple 

carte de l’esthétisme, de la convivialité et de l’originalité. 

Elles mettent l’accent sur les jeux de couleurs; privilégient 

le mélange des saveurs; donnent la priorité à l’harmonie 

des parfums.

En plus de 70 recettes pour tous les goûts et toutes les 

occasions, cet ouvrage présente le meilleur d’une minicui-

sine qui a tout d’une grande!

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 24.-
120 pp.
Parution: mai 2015 :HSMISC=^Z\WWV:

L’auteur
Après Conserves maison, Philippe Chavanne signe au-

jourd’hui Minicuisine pour maxigourmets: un ouvrage qui, 

au fi l des pages et des recettes, prouve que la minicuisine a 

toutes les qualités et tous les attraits de la véritable grande 

cuisine.

80 pp., Fr. 22.- 112 pp., Fr. 24.-

En laissant la place à l’ortie dans votre jardin, vous 

découvrirez par des techniques de macération une 

alliée protégeant vos légumes et enrichissant la terre. 

Des méthodes de récolte aux procédés de conservation 

et de transformation, ce merveilleux légume sauvage 

s’invitera dans des recettes simples et originales pour le 

plus grand bien-être de votre corps et de vos papilles. 

Au travers de plus de 70 recettes, cet ouvrage nous 

remet en mémoire les plus fabuleuses préparations 

de desserts et de petites douceurs confectionnées jadis 

par nos grands-mères. Des recettes – faciles à préparer 

et confectionnées avec les meilleurs produits – que nos 

grands-mères mitonnaient avec talent certes, mais surtout 

avec amour.

:HSMISC=^Z[XY\: :HSMISC=^Z[^YV:
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Cuisine

:HSMISC=^ZZU]V::HSMISC=^ZW\YZ:

:HSMISC=^Z[VUV:

:HSMISC=^ZXV\^:

:HSMISC=^Z[V\U:

260 pp., Fr. 45.-224 pp., Fr. 29.-

80 pp., Fr. 22.-

200 pp., Fr. 39.-

72 pp., Fr. 19.-

:HSMISC=^ZY\[X:

:HSMISC=^Z\U[V:

:HSMISC=^ZWY[W:

:HSMISC=^ZY^\]:

80 pp., Fr. 21.-

96 pp., Fr. 20.-

200 pp., Fr. 37.-

64 pp., Fr. 20.-

:HSMISC=^ZYY[[:

:HSMISC=^ZX^^Z:

:HSMISC=^ZZX\V:

:HSMISC=^ZWXUV:

64 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 25.-

80 pp., Fr. 20.-

166 pp., Fr. 39.80

:HSMISC=^ZZX[Y:

:HSMISC=^ZYYUY:

:HSMISC=^ZY]ZZ:

144 pp., Fr. 29.-

64 pp., Fr. 19.-

166 pp., Fr. 30.-
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 Cuisine

304 pp., Fr. 39.- 168 pp., Fr. 36.-

J amais la cuisine régionale en Suisse romande ne 

s’est aussi bien portée. Jeunes et moins jeunes re-

découvrent, en eff et avec passion, cette part de notre 

patrimoine aussi indispensable qu’irremplaçable.

C’est dans cet élan que Michel Vidoudez et Jacqueline 

Grangier nous off rent cette nouvelle édition revue et 

augmentée de cette véritable mémoire des saveurs ro-

mandes, composée de près de trois cents recettes.

C e livre nous off re cent soixante recettes inédites tirées 

des cahiers de nos aïeules, attendrissants manuscrits 

à l’encre violette sur des feuillets jaunis. Hélas, nos grand-

mères n’ont plus le temps de communiquer leurs secrets, de 

démontrer leurs tours de main.

Toutes ces recettes traditionnelles et savoureuses ont été 

revues et testées par un groupe de paysannes vaudoises qui 

se sont donné la peine de les rédiger à la manière actuelle.

:HSMISC=^ZXZVX: :HSMISC=^ZW]WU:

Germaine Cousin nous livre de 
nouveau ses secrets qui, cette 
fois-ci, contribuent à nous 
aider à réaliser de nombreuses 
recettes originales de liqueurs, 
d’apéritifs, de vins aux herbes, 
d’alcoolats, de sirops et de 
ratafi as, à base de petits fruits 
et de plantes fraîches de nos 
jardins, de nos montagnes ou 
du marché.

Humez, choisissez, cueillez 
et, dans un joyeux tourbillon 
entre la table, le bassin et le 
poêle, confectionnez soupes, 
gratins, beignets, salades 
fl euries. Accueillez le visiteur 
avec un petit verre de cette 
«bouteille» où la feuille a 
partagé sa couleur et la fl eur 
son parfum.

Depuis la nuit des temps, 
l’humanité découvre grâce 
à la confection de tisanes 
non seulement le plaisir que 
procurent leur goût et leur 
saveur, mais aussi les eff ets 
préventifs et bienfaisants de 
ces infusions réalisées avec 
des plantes de nos jardins, de 
nos prés, que nous trouvons, 
aujourd’hui également dans 
toute droguerie spécialisée.

Composées de produits 
frais et naturels, les soupes 
contribuent à maintenir un 
bon équilibre dans votre 
alimentation et, au-delà de 
leur aspect convivial, elles 
apportent richesse et joie à 
votre corps.
Pour ce livre, Germaine Cousin 
a choisi une cinquantaine de 
recettes succulentes que vous 
pourrez également enrichir à 
votre goût.

:HSMISC=^ZZ[[V: :HSMISC=^ZY\\U: :HSMISC=^ZZ^]W: :HSMISC=^ZYX^]: :HSMISC=^ZX]XY:

130 pp., Fr. 29.- 80 pp., Fr. 20.- 80 pp., Fr. 23.- 64 pp., Fr. 19.- 160 pp., Fr. 33.-

Le vinaigre entre dans de 
nombreuses recettes, 
également en matière de 
conservation des denrées et 
de santé avec de nombreuses 
applications: baisse de la 
fi èvre, désinfection, régimes 
amaigrissants, traitement des 
brûlures... Ce livre traite de son 
histoire, des techniques de son 
élaboration, ainsi que de ses 
nombreux usages.

Les secrets de Germaine Cousin
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Des lieux et des mots

L’eau est à l’origine de toute 
vie. Il n’est donc pas surprenant 
que les noms de rivières soient, 
apparemment, les premiers à 
avoir été donnés il y a de cela 
plusieurs milliers d’années.
Les auteurs ont pu introduire, 
après des années de recherches, 
de nouvelles notions dans le 
cadre de la recherche des noms 
de cours d’eau.

Les auteurs nous convient 
à prendre un brin d’envol 
puisque, cette fois-ci, ils 
tentent d’approcher l’origine 
des noms de montagnes.
Ce livre contient une analyse 
aussi complète que possible 
sur l’explication de l’origine 
des noms de montagnes de 
l’ensemble de la Romandie.

Laissez-vous entraîner dans 
une balade étymologique 
et toponymique le long des 
vignobles romands et pénétrez 
dans le maquis des mots pour 
découvrir leur origine et leur 
signifi cation autour de la vigne 
et du raisin.

Ce livre se compose de deux 
mille proverbes en patois à 
l’expression charnue, forgés 
par la réalité paysanne. Issus 
de tous les cantons de langue 
française, ils sont replacés 
dans le contexte de la vie quo-
tidienne: le pouvoir, le travail, 
la vie amoureuse, etc.
Ils enseignent comment 
respecter la tradition orale.

:HSMISC=^ZUX]X: :HSMISC=^ZZ^ZV: :HSMISC=^ZZXV^: :HSMISC=^ZWY\^: :HSMISC=^ZXV^X:

160 pp., Fr. 38.- 192 pp., Fr. 39.- 360 pp., Fr. 39.- 134 pp., Fr. 37.- 180 pp., Fr. 37.-

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 et qui, par leur 
précision, ne peuvent être 
remplacés par aucun 
synonyme de la langue 
dite «offi  cielle».

320 pp., Fr. 48.- 300 pp., Fr. 39.-

Dans notre pays, une longue paix et le respect ins-

tinctif des «vieux papiers» ont permis de garder in-

tacts les «terriers», ou plans de domaines, et les relevés 

offi  ciels conservés dans nos archives et nos cadastres.

On peut donc suivre sur une très longue durée l’évolu-

tion d’un toponyme et retrouver son sens premier, son 

étymologie.

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.

Cet ouvrage très complet de grammaire et de vocabu-

laire rassemble des formules et des termes fréquents 

en patois ainsi qu’un répertoire considérable de mots 

groupés par centres d’intérêts: les jours, les heures, les 

saisons, les fêtes, la météorologie, les plantes, les ani-

maux, le corps humain, les maladies, les vêtements, les 

métiers, les sentiments, les défauts, le commerce, la mai-

son, le jardin, les outils, etc.

Les diff érents sujets sont tous illustrés de textes patois 

suivis de leur traduction.

:HSMISC=^ZY[YU: :HSMISC=^Z[UUW:
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Mémoire vaudoise

334 pp., Fr. 45.-

300 pp., Fr. 39.80

140 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 36.-

208 pp., Fr. 36.-

260 pp., Fr. 39.-

304 pp., Fr. 45.-

160 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 40.-

334 pp., Fr. 45.-

I ssus des patois francoprovençaux, le français régional des 

Vaudois est riche de mille originalités et saveurs, toutes 

liées aux faits et gestes de la vie quotidienne.

Cet idiome ayant longtemps résisté à la modernité jusqu’au 

début de ce XXIe siècle, son usage était encore largement 

répandu au milieu du siècle passé, mais il s’est aujourd’hui 

amenuisé face au développement des médias franco-

phones et au profi t d’un langage standardisé et banalisé.

L’auteur de cet ouvrage comportant plus de 4000 mots et 

expressions régionales nous permet ainsi de renouer avec 

nos racines culturelles, folkloriques et linguistiques mais 

aussi d’enrichir et de vivifi er notre langage de mots et de 

tournures qui sont les véritables véhicules de la pensée et 

de l’âme du canton de Vaud.

L’auteur
Né à l’automne 1942, Bernard Gloor a suivi les cours de 

l’Université de Lausanne après avoir passé son examen 

de maturité littéraire. Enseignant au collège secondaire 

d’Orbe, il en devient le directeur.

Format: 16,5 x 24 cm
Prix: Fr. 40.-
180 pp.
Parution: avril 2015 :HSMISC=^Z\WYZ:
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Spiritualité 

Les Evangiles nous 
apprennent que quiconque 
demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et que l’on 
ouvre à celui qui frappe. 
Nos ancêtres s’y fi aient, et 
le recours aux saints guéris-
seurs fut longtemps utilisé 
contre la maladie.

Cet ouvrage étudie la sorcel-
lerie à l’ancienne, du berceau 
à la tombe, avec ses sorts 
et contre-sorts, puis nous 
entraîne à la découverte des 
esprits qui nous entourent, 
dans un monde moderne 
pris entre Lucifer et Satan, 
et ouvre les sept Portes 
fatidiques.

Qu’il s’agisse de chapelles, 
d’ermitages, de couvents, 
d’églises villageoises ou 
encore de sanctuaires au 
cœur des villes, la Suisse 
possède de nombreux lieux 
de pèlerinage souvent 
empreints d’une grande 
beauté. L’auteur vous en 
propose près de cent à 
visiter.

Incontestablement les 
racines du Pays de Vaud 
plongent dans le terreau de 
l’église médiévale, quand la 
chrétienté fl eurissait notam-
ment à partir de Lausanne, 
de sa cathédrale et de son 
évêché. Par son ouvrage, 
Francis Aerny nous aide donc 
à reprendre connaissance et 
conscience de ce passé.

:HSMISC=^ZY[]]: :HSMISC=^Z[U[Y: :HSNFTA=Z^U[[X: :HSMISC=^ZX^V^: :HSMISC=^ZY]\^:

128 pp., Fr. 37.- 264 pp., Fr. 39.- 144 pp., Fr. 39.- 176 pp., Fr. 39.- 160 pp., Fr. 39.80

L’auteur, par le récit de sa 
propre expérience au sein 
d’une secte, enrichi de paroles 
d’ex-adeptes ainsi que de sa 
réfl exion menée sur ses 
années de l’«après», a désiré 
apporter des éléments de 
compréhension, des réponses 
et des pistes concrètes pour 
comprendre et accueillir ces 
blessés de la vie. En eff et, s’il 
est vrai que l’on peut se faire 
attraper, on peut aussi se 
«désattraper».

Ce livre recueille quelques 
éclats de l’évangile de Luc, 
choisis parce qu’ils sont des 
éclats de joie. Cette joie vient 
de l’annonce et de la venue 
imminente d’un salut qui se 
voit et qui donne la joie.

L’auteur présente Nicolas de 
Flue par le moyen plaisant 
de parcours thématiques, 
en proposant de visiter des 
lieux fréquentés par l’ermite. 
Des cartes et des indications 
pratiques (temps de marche, 
distances, etc.) aident le 
lecteur à se mettre en route.

L’auteur souligne le défi  
auquel nous confronte le Ser-
mon sur la Montagne: celui qui 
consiste à prendre au sérieux la 
société qui nous entoure, donc 
ne pas fuir le monde, mais 
le considérer comme le lieu 
incontournable où il s’agit de 
vivre notre foi.

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 
avec des personnes en mal 
de vie. Ces personnes qui ont 
côtoyé Jésus, malgré les deux 
mille ans écoulés depuis, 
sont toujours à nos côtés. 
Peut-être même qu’en lisant 
l’un de ces récits vous allez 
vous surprendre à murmurer: 
«Mais, c’est moi ici...».

:HSMISC=^Z[]^\: :HSMISC=^Z[\ZU: :HSMISC=^Z[^UX: :HSMISC=^Z[^VU: :HSMISC=^Z[ZZW:

96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.- 104 pp., Fr. 27.-

L’apôtre Paul est l’enfant 
terrible du christianisme. 
Esprit doctrinaire, conserva-
teur, antiféministe, dit-on... 
Et non, sa compréhension de 
la foi fait de lui un champion 
de la liberté. Il l’a défendue 
avec tant de fougue que ses 
successeurs ont rapidement 
oublié une pensée aussi 
incandescente. Il faut y revenir 
et lire Paul dans le texte. 
Suivez le guide.
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Spiritualité

Le christianisme est une religion de l’amour: cette iden-

tifi cation immédiate risque de transmettre une image 

édulcorée de la foi chrétienne. Or celle-ci prend pleine-

ment en compte la violence et le mal. Le prieur de la Com-

munauté monastique de Bose aff ronte ce thème sans 

faux-semblants en abordant dans ce livre les «psaumes 

imprécatoires»: ces textes bibliques que l’on approche 

rarement d’ordinaire, précisément en raison de la violence 

des images qu’ils véhiculent, heurtent notre sensibilité et 

nous mettent dans l’embarras.

Mais la violence qu’ils expriment constitue un cri de dou-

leur, une invocation, qui se transforme en invective. Et dans 

la prière, le cri des victimes innocentes face au mal qu’elles 

subissent parvient à mettre en question la bonté même 

de Dieu ainsi que sa justice. La Bible est témoin de cette 

expérience fondamentalement humaine, et la livre sans 

euphémisme, afi n de lui donner un sens et une espérance.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: février 2015 :HSMISC=^Z\WVY:

L’auteur
Enzo Bianchi, fondateur et prieur de la Communauté de 

Bose – monastère mixte et œcuménique situé dans le nord 

de l’Italie, est un homme de foi et de culture, attentif au 

dialogue avec le monde contemporain. Parmi ses livres tra-

duits en français: Prier la Parole. Une introduction à la lectio 

divina (nouvelle édition 2014), Les mots de la vie intérieure 

(2001), Chemins d’humanité. Les Béatitudes (2013). En tout, 

près de 425 000 exemplaires de ses ouvrages ont été ven-

dus.

Comment vivre avec la mort? 
Comment rester vivant jusqu’à 
la mort? Ce livre, clair et 
inspiré, parcourt le Nouveau 
Testament en suivant trois 
questions fortes: Dieu fait-il 
mourir? Comment rester 
vivant? Où vont nos morts?

Dieu connaît aussi la 
colère, lorsque les humains 
bafouent les droits d’autrui. 
Ils attentent ainsi à la dignité 
de Dieu Lui-même. Sa colère 
eff raie, elle peut même terro-
riser; mais elle ne tend qu’à 
rétablir la justice.

En proposant sur ces com-
mencements du christianisme 
son regard à la fois d’historien 
et de pasteur, Luc a tracé 
des pistes fort stimulantes. 
Y compris pour nos temps de 
grands bouleversements.

La souff rance: destinée? 
Tentation? Châtiment? Ce livre 
nous invite à découvrir com-
ment Dieu lui-même assume 
la souff rance. Un livre pour 
accompagner les blessés de la 
vie que nous sommes tous.

:HSMISC=^Z[Z\[: :HSMISC=^Z[[ZV: :HSMISC=^Z[Z^U: :HSMISC=^Z[\]V: :HSMISC=^Z[\^]:

96 pp., Fr 25.- 96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr 25.- 96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.-

«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: les biens sont 
le signe éclatant de la 
bénédiction divine.
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Spiritualité 

Après deux mille ans, Jésus reste un modèle d’une stu-

péfi ante modernité, que cela soit dans le domaine de 

la relation interpersonnelle ou de groupe.

L’approche centrée sur la personne? Un précurseur. L’écoute 

active? Un spécialiste. La relation par le non verbal? Un 

grand praticien. L’art de la demande et du refus? Un maître. 

La communication non violente? Il la pratiquait déjà. Les 

principes de l’analyse transactionnelle? Un avant-gardiste. 

La gestion des confl its? Une référence.

Ce livre ne s’adresse pas en exclusivité aux spécialistes de la 

communication, pas plus qu’aux hommes et aux femmes 

de foi. Il n’est ni un traité savant, ni un écrit de piété. Juste 

un manuel qui se veut court, pratique et «portable».

L’auteur
Thierry Lenoir a été partenaire dans les aventures nais-

santes de l’Arzillier, Maison pour le dialogue interreligieux 

à Lausanne, ainsi que de la Communauté des Eglises chré-

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: février 2015

:HSMISC=^Z\W[^:

tiennes du canton de Vaud. Après une activité pastorale 

spécialement auprès des jeunes, il exerce actuellement 

un ministère d’aumônier à la Clinique La Lignière. Il a déjà 

publié Divine Rencontre dans la même collection.

Première femme consacrée 
dans le canton de Vaud en 
1935, Lydia von Auw mena de 
concert une double carrière 
de pasteure et d’historienne. 
Sept paroisses bénéfi cièrent 
de son ministère exercé avec 
autorité et humilité.

Pourquoi le nom de saint 
Martin est-il aussi répandu 
en Bourgogne, où tant 
de rochers, de fontaines, 
d’églises et de chapelles lui 
sont dédiés? Un pano-
rama de l’art religieux et des 
itinéraires invitent enfi n à la 
découverte du patrimoine 
«martinien».

D’Aigle à La Chaux-de-Fonds, 
de Genève à Bévilard ou même 
à Berne, la Suisse romande est 
riche en temples protestants 
à côté desquels souvent l’on 
passe sans attention ou sans 
être suffi  samment informé 
pour les visiter avec profi t.

Françoise Surdez s’est mise à 
l’écoute des pulsations sou-
vent aff olées de la Terre. Son 
livre fait vibrer nos cœurs aux 
messages de foi et d’humanité 
de femmes de science, de 
prière et d’action. Elles sont 
pasteure, prêtre, formatrice, 
politicienne, théologienne 
ou religieuse.

:HSMISC=^ZZV^\: :HSMISC=^ZV^VZ: :HSMISC=^ZYX[\: :HSMISC=^ZYZW\: :HSMISC=^ZY^Y\:

216 pp., Fr. 38.- 180 pp., Fr. 37.- 160 pp., Fr. 39.- 160 pp., Fr. 29.- 160 pp., Fr. 39.80

Depuis que l’homme a 
conscience de lui-même, il se 
pose la question du sens de 
l’univers, mais aussi de celui 
de son existence. Si la science 
peut répondre au «comment», 
la spiritualité tente de 
répondre au «pourquoi», et les 
livres sacrés comme la Bible 
sont les témoignages vivants 
de ces tentatives de réponse.
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 Spiritualité

Encore un livre sur la résurrection? Oui, mais celui-ci n’est 

pas comme les autres. Cet ouvrage tente de dire ce qui 

est au-delà des mots. Il tente d’écarter le langage rouillé du 

catéchisme pour parler vrai. Que dit le Nouveau Testament 

sur l’après-mort? Pourquoi, au IIe siècle avant Jésus-Christ, 

les Israélites ont-ils soudain cru à une vie dépassant le tré-

pas? Pourquoi Jésus a-t-il si fortement cru à la résurrec-

tion? Quelle diff érence entre résurrection et réincarnation? 

Comment la foi en la résurrection nous permet-elle d’être 

vivant jusqu’à la mort?

Daniel Marguerat a acquis une réputation internationale 

de chercheur et de communicateur. Les lecteurs appré-

cieront son langage direct, qui ne craint pas les questions 

historiques les plus dérangeantes (le tombeau était-il réel-

lement vide?). Au travers d’une enquête minutieuse, c’est 

une nouvelle approche de la foi des premiers chrétiens qui 

se révélera à eux.

Format: 15 x 22 cm
Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: février 2015

:HSMISC=^Z\XU[:

L’auteur
Daniel Marguerat a enseigné le Nouveau Testament à 

l’Université de Lausanne. Ses nombreuses publications 

font de lui un exégète de réputation internationale, dont 

les livres sont traduits en de nombreuses langues. Cher-

cheur de pointe, il parvient à communiquer le résultat de 

ses recherches à un public large.

Ce livre nous initie au 
langage symbolique et aux 
principes fondamentaux qui 
ont été à l’origine des cathé-
drales gothiques d’Europe. 
Que le lecteur visite celle de 
Chartres, de Paris, de Reims 
ou d’ailleurs, il comprendra 
plus facilement l’essentiel.

Les premiers chrétiens ont, 
eux aussi, dû rendre compte 
de leur espérance. Pâques, 
l’événement qu’ils avaient salué 
comme le triomphe de Dieu 
sur la mort, avait-il réellement 
changé la face du monde? Pour 
y répondre, Paul s’est saisi de 
la plume, off rant aux croyants 
un véritable manifeste pour 
l’espérance.

Pour partager et approfondir 
cette rencontre décisive avec 
toute personne qui avait fait 
la même expérience, Jean, 
l’évangéliste, n’a pas choisi le 
chemin de l’explication. Il n’a 
pas rassemblé les arguments 
qui auraient rendu sa position 
convaincante. Il a préféré 
raconter, faire le récit de la vie 
de celui qui était désormais sa 
référence.

:HSMISC=^Z\VY[: :HSMISC=^Z\UWX: :HSMISC=^Z\V]Y: :HSMISC=^Z\VZX: :HSMISC=^Z[[[]:

96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.- 96 pp., Fr. 25.- 120 pp., Fr. 29.- 128 pp., Fr. 30.-

Cet ouvrage s’adresse à toute 
personne qui veut bien 
prendre conscience que vieillir 
est l’aff aire de chacun comme 
de tous: nous pouvons 
commencer à construire notre 
vieillesse bien avant de nous 
«sentir vieux».

Nos sociétés actuelles sont 
aff ectées par des boule-
versements très profonds 
qui touchent des aspects 
essentiels de l’identité collec-
tive et individuelle qui vont 
au-delà de causes purement 
économiques. La dimension 
symbolique est une nouvelle 
clé pour mieux le comprendre.
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Fribourg

Une croix sur un sommet, une chapelle dans le repli 

d’une combe, un chant qui proclame la beauté du 

Créateur par les merveilles de l’alpe, le troupeau béni par 

le prêtre, le rameau brûlé en cas d’orage, la prière des ar-

maillis et les messes d’alpages: la présence de la religion 

est forte sur la montagne.

Comme le montrent les légendes de l’alpe ou les signes 

protecteurs sur les chalets, les armaillis n’étaient pas cou-

pés de la relation au sacré.

Cette affi  nité, que l’on considère comme naturelle, est 

cependant sous bien des aspects le produit d’une longue 

histoire qui voit une présence progressive de l’Eglise à 

l’espace montagnard. L’ouvrage analyse comment les ber-

gers des âmes sont allés à la rencontre des pasteurs de 

troupeaux. Ce livre démontre aussi pourquoi aujourd’hui, 

malgré l’évolution de la vie alpestre, la fascination pour la 

symbolique du berger demeure.

Format: 16,5 x 24 cm
Prix: Fr. 39.-
224 pp.

:HSMISC=^Z\VX^:

L’auteur
Jacques Rime est né en Gruyère en 1971. Après ses études 

à Fribourg, il est ordonné prêtre en 1997. Passionné pour 

l’histoire religieuse, il publie en 2011 une enquête sur les 

Lieux de pèlerinage en Suisse (Editions Cabédita). Il signe 

auprès du même éditeur un petit ouvrage proposant des 

itinéraires à la découverte de saint Nicolas de Flue. Il colla-

bore à L’Echo magazine.

Mémoire fribourgeoise

Vous trouverez dans cette 
mini-encyclopédie tout ce 
que vous avez toujours rêvé 
de savoir sur l’histoire du can-
ton de Fribourg. Un ouvrage 
accessible à tous, d’ailleurs 
original à plus d’un titre, qui 
révèle des pans longtemps 
occultés de son histoire.

Ce livre s’adresse à toutes 
celles et ceux qui s’inté-
ressent à ce village et cette 
région, à son histoire et plus 
globalement à la vie d’une 
petite commune campa-
gnarde. Il traite de sujets 
divers et variés sous un 
angle historique.

Le livre raconte le parcours de 
ce notaire de province, qui suit 
un chemin conforme à cette 
période de tumulte. Pierre Léon 
Pettolaz a vécu avec courage 
et détermination le premier 
passage de l’Ancien Régime à 
la démocratie. Cet ouvrage le 
sort des oubliettes où l’a laissé 
l’histoire. Pierre Léon Pettolaz 
appartient à ces pionniers en 
avance sur leur temps. 

L’ancien «Pays et Val de 
Charmey» en Gruyère compre-
nait les villages actuels de 
Châtel-sur-Montsalvens, 
Crésuz, Cerniat et Charmey. 
Le toponyme remonte à la nuit 
des temps. Entouré de grasses 
montagnes, le val a connu 
son heure de gloire dans la 
production et le négoce du 
gruyère aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. L’ouvrage raconte des 
histoires de ce coin de terre.

:HSMISC=^ZZ[XU: :HSMISC=^Z[^Z]: :HSMISC=^Z[Y[U: :HSMISC=^Z[ZWV: :HSMISC=^Z[][[:

168 pp., Fr. 38.- 260 pp., Fr. 39.- 160 pp., Fr. 36.- 208 pp., Fr. 33.- 256 pp., Fr. 45.-

D’importants événements se 
sont déroulés dans le canton 
de Fribourg. La première 
partie de cette anthologie 
consiste en une relecture 
des Guerres de Bourgogne. 
La deuxième partie porte 
sur les trois sièges devant 
les remparts de la ville de 
Fribourg. Il s’agit là de 
moments totalement occultés 
dans la mémoire collective 
cantonale, mis enfi n en 
lumière par l’auteur.

Abbé Bovet
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 Mémoire genevoise

F resque contrastée du quartier le plus panaché de Ge-

nève, l’ouvrage propose une rencontre des principaux 

acteurs des Pâquis, en privilégiant ceux qui y sont établis 

depuis longtemps. De l’artisan à l’artiste contemporaine, 

du vendeur de cocaïne au propriétaire de bar à cham-

pagne, du musicien de jazz au prédicateur musulman, la 

diversité de l’échantillonnage suffi  t à illustrer la richesse 

d’un microcosme toujours mouvant et propice au mythe.

Entre incendies et explosions, vie nocturne et action 

sociale, derrière leur muraille de prestigieux palaces, les 

Pâquis stimulent l’imagination et pulvérisent les clichés. 

L’approche proposée s’eff ectue sous diff érents angles qui 

n’excluent pas la poésie. Les récits d’incidents vécus par 

l’auteur alternent avec les portraits et le discours des prin-

cipaux acteurs du quartier.

L’auteure
Yvonne Bercher, docteur en droit, habite les Pâquis de-

puis 1991. Elle a publié un ouvrage sur la prison, un récit 

de voyage en Syrie et en Egypte avant la révolution et de 

Format: 16,5 x 24 cm
Prix: Fr. 39.-
192 pp.
Parution: avril 2015

:HSMISC=^Z\WU\:

nombreux articles dans la presse tunisienne. Elle pratique 

l’aïkido, étudie l’arabe depuis une quinzaine d’années et 

prospecte avec passion le Moyen-Orient.

700 pp., Fr. 45.-

160 pp., Fr. 35.-

288 pp., Fr. 38.-

112 pp., Fr. 19.-

182 pp., Fr. 40.-

104 pp., Fr. 30.-

160 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 30.-

200 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 36.-
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Faune 

88 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 33.-

166 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

184 pp., Fr. 40.-

88 pp., Fr. 28.-

160 pp., Fr. 37.-

104 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

168 pp., Fr. 37.-

166 pp., Fr. 37.-

80 pp., Fr. 25.-

160 pp., Fr. 37.-

Prix: Fr. 36.-
152 pp.

Prix: Fr. 36.-
152 pp.

Cet ouvrage résume tout 
ce que nous savons sur la 
vie du lynx, sa territoria-
lité, le choix des biotopes, 
sa fl exibilité comporte-
mentale, sa communica-
tion avec d’autres congé-
nères, ses techniques de 
chasse et ses proies, sa 
reproduction ainsi que 
le développement, le 
comportement des jeunes 
et leur dispersion loin du 
domaine maternel.

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.

:HSMISC=^Z\VVZ::HSMISC=^Z[XWX:
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 Lavaux – Riviera – Est vaudois
Prix: Fr. 39.80
176 pp.

Prix: Fr. 29.-
120 pp. :HSMISC=^Z\U]Z::HSMISC=^ZWV\W:

184 pp., Fr. 39.90.-

216 pp., Fr. 40.-

144 pp., Fr. 37.-

304 pp., Fr. 39.-

94 pp., Fr. 33.-

130 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 37.-

280 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 39.80

Par ce roman historique, l’auteur vous transporte 

comme par enchantement sur la Riviera vaudoise 

du début du siècle. C’est ainsi qu’en compagnie d’une 

héroïne fort attachante, vous serez intimement lié à 

la vie d’une famille d’hôteliers qui vécut de très près 

tous les grands événements qui animèrent cette région 

dès 1900.

Les lacs, les plateaux, les pics, les gorges, tout participe 

à la vie de la région. Et les cent paysages et habitats 

présentés sont autant de parcelles d’histoire off ertes 

à la vue du lecteur et/ou promeneur avec cet inédit 

qu’est le commentaire d’un nonagénaire du pays: il nous 

apprend comment ce qui était a créé ce qui est. Il s’est 

associé avec un amoureux de la région qui a réalisé la 

centaine de photos du livre.
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Humour sans frontières 

198 pp., Fr. 39.-

180 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 37.-

224 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 36.-

140 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 29.-

144 pp., Fr. 36.-

136 pp., Fr. 33.-

208 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 35.-

160 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 33.-

130 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 29.-

150 pp., Fr. 36.-

128 pp., Fr. 33.-

176 pp., Fr. 37.-

200 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-
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 Mystères, légendes et poésie

:HSMISC=^ZZUX[:

:HSMISC=^ZVXXZ:

:HSMISC=^ZWW^Z:

:HSMISC=^ZYX\Y:

160 pp., Fr. 37.-

156 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 39.80

64 pp., Fr. 19.-

: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=^ZX^]]:

:HSMISC=^ZV\V\:

:HSMISC=^ZX\Z^:

:HSMISC=^ZZUZU:

224 pp., Fr. 40.-

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.-
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Savoir-faire 

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

Les anciens, grâce à leurs 
dons d’observation, avaient 
des connaissances étendues 
et précises sur le «moment 
propice» pour agir dans leurs 
entreprises, cultures, éle-
vages, travaux d’entretien et 
ménagers. Germaine Cousin 
a eu la chance de côtoyer des 
personnes détentrices de ce 
savoir qu’elle a recueilli pour 
vous.

Ce livret permet d’établir 
aisément sa généalogie 
ascendante sur cinq géné-
rations, totalisant ainsi, tant 
du côté paternel que mater-
nel, seize trisaïeuls. Son 
heureux propriétaire pourra 
attester de ses lointaines 
origines par l’heureuse 
découverte d’autant d’aïeux 
et l’encouragera peut-être 
à poursuivre ses passion-
nantes recherches.

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

Ancien comme l’humanité, 
les fours à pain font partie 
de la grande histoire. 
Ce livre la relate à travers les 
âges et les régions de Suisse 
romande et ailleurs dans 
le monde. De précieuses 
indications permettent de 
réaliser son propre four 
et de savoir l’utiliser.

Recevoir n’a jamais autant 
eu le vent en poupe qu’ac-
tuellement. Mais plusieurs 
questions pratiques peuvent 
surgir. 
Qui inviter? Comment dres-
ser un buff et pour quinze 
personnes? Quel vin choisir? 
Et si j’organisais une fête 
pour l’anniversaire de mon 
fi ls? A Noël, j’invite toute la 
famille?

Qui n’a pas le souvenir de 
merveilleuses soirées durant 
lesquelles les chansons 
viennent spontanément aux 
lèvres? Et combien de fois 
ce qui avait jailli s’est arrêté 
parce que la mémoire faisait 
défaut? Ce chansonnier vient 
combler cette lacune en 
off rant un vaste éventail de 
genres et d’époques.

Au gré de ces cent cinquante 
pages comprenant 
notamment quatre cents 
photos, le lecteur est associé 
à toute la vie des métiers 
non seulement de la vigne 
et du vin, mais encore de 
la tonnellerie, du verre et 
de la bouteille, ainsi qu’à 
toute l’imagerie vineuse 
qui s’étend de l’étiquette 
aux gravures et à combien 
d’autres objets parfois 
insolites.

Un groupe de passionnés a 
décidé d’off rir au travers de 
cet ouvrage un maximum 
d’éléments permettant de 
réaliser sa propre généalo-
gie, mais aussi de découvrir 
avec intérêt toute l’histoire 
de la famille au cours des 
siècles ainsi que les secrets 
cachés derrière l’origine de 
chacun de nos patronymes.

L’auteur propose de faire 
découvrir Internet et ses déri-
vés (le Web, les messageries, 
les médias sociaux), afi n d’en 
comprendre les rouages et 
de démythifi er les craintes en 
utilisant un vocabulaire simple 
exempt de propos techno-
logiques de haut niveau. 
L’ouvrage est complété d’un 
glossaire proposant de nom-
breux termes, acronymes et 
anglicismes incontournables, 
preuve de la relation de plus en 
plus internationale d’Internet 
et des technologies actuelles 
de communication.

:HSMISC=^ZVX\X:

:HSMISC=^ZYU[U:

:HSMISC=^ZVWX[:

:HSMISC=^Z[YZX:

:HSMISC=^ZWVYV:

:HSMISC=^ZXVUU:

:HSMISC=^ZU[[[:

:HSMISC=^ZVX^\:

:HSMISC=^ZU]^Z:

:HSMISC=^Z[Y]Y:

192 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 33.-

144 pp., Fr. 46.-

136 pp., Fr. 26.-

200 pp., Fr. 20.-

24 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 39.-

190 pp., Fr. 45.-

160 pp., Fr. 39.80

136 pp., Fr. 24.-

i i h illl
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 Savoir-faire

:HSMISC=^Z[WUU:

:HSMISC=^Z[UV^:

96 pp., Fr. 20.-

144 pp., Fr. 33.-

:HSMISC=^ZYY\X:

:HSMISC=^ZU\W\:

64 pp., Fr. 19.-

200 pp., Fr. 39.-

:HSMISC=^ZXU[X:

:HSMISC=^ZZ\^V:

130 pp., Fr. 37.-

224 pp., Fr. 39.-

:HSMISC=^ZWVW\:

:HSMISC=^ZZ^^^:

96 pp., Fr. 20.-

272 pp., Fr. 39.80

Savoir-vivre aujourd’hui est un 
guide pratique et ludique, avec 
pleins d’exemples concrets tirés du 
quotidien: les nouvelles technologies 
– la communication moderne – au 
restaurant – les lieux publics - entre 
amis – les enfants – entre voisins – 
au travail – la politesse au quotidien 
– le style de la femme et de l’homme 
moderne – recevoir et être invité – 
à table – les voyages.

Cet ouvrage présente de façon claire 
et pratique l’utilisation des macé-
rations glycérinées de bourgeons 
d’arbres. Vous y apprendrez égale-
ment comment, à travers les siècles, 
la médecine ancestrale a su tirer le 
meilleur de leur force incomparable.

Complémentaire au livre Les vieux 
fours à pain, cet ouvrage explique par 
le menu la manière de les réaliser. 
Pour les puristes, qui s’intéressent 
à la construction des fours à pain à 
l’ancienne et à leur utilisation, ce 
livre est une bible de renseignements 
et de conseils techniques.

Après avoir lu ce livre, vous aurez 
moins peur de la douleur et 
de la maladie, parce que vous 
comprendrez mieux leur origine; 
vous connaîtrez aussi le moyen 
de les prévenir.

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 contribution les bienfaits de 
la nature pour soulager de nombreux 
maux comme rages de dents, 
sinusites, crises de foie et autres toux...

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.

Dans la vie, le temps fuit et les 
événements comme une naissance 
ou un départ se succèdent. Peut-être 
regrettez-vous de ne pas avoir mis sur 
papier cette histoire ou de n’avoir pas 
tenu le journal de votre vie. En vous 
posant les questions fi gurant dans ce 
livre, vos ancêtres revivront grâce à la 
peine que vous vous donnerez pour les 
faire renaître et vous vous livrerez vous-
même à vos enfants et à vos petits-en-
fants qui liront un jour vos réponses.

Depuis une quarantaine d’années, nous 
assistons dans le monde francophone 
à une véritable déferlante d’ateliers 
d’écriture. On en trouve aujourd’hui 
dans toutes les villes et régions. Leur 
foisonnement et l’accroissement de 
l’intérêt qu’on leur porte, même dans 
des milieux qui semblaient à jamais 
réfractaires à ce véritable «phénomène 
social», nous poussent à tenter de 
répondre à beaucoup de questions.
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Premier et Second Empire

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

:HSMISC=^ZUWY[:

:HSMISC=^ZZWYV:

:HSMISC=^ZY]^X:

284 pp., Fr. 39.-

228 pp., Fr. 39.-

152 pp., Fr. 39.-

:HSMISC=^ZY\]\:

:HSMISC=^ZZZ[W:

:HSMISC=^ZX]VU:

270 pp., Fr. 40.-

120 pp., Fr. 30.-

584 pp., Fr. 47.-
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200 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 33.-

80 pp., Fr. 18.-

:HSMISC=^Z[[]W:
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200 pp., Fr. 39.-

96 pp., Fr. 20.-

276 pp., Fr. 39.80

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

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

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.

Cinq ans avant la parution du Mémo-
rial de Sainte-Hélène paraît un recueil 
où Napoléon tient à faire paraître ce 
que furent ses réelles et profondes 
motivations. Une vraie énigme.

La Bérézina fut la dernière bataille 
qui vit des régiments suisses 
participer à un confl it: «les meilleures 
troupes» selon l’empereur des 
Français.

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

Moïse Zumero, né à Saint-Jean-d’Acre 
en Palestine en 1789, dernier mame-
louk de la Garde impériale, connut un 
destin exceptionnel sous le règne de 
Napoléon Ier.

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

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.

Napoléon III a transformé la France grâce 
à un capitalisme conquérant devant pro-
fi ter à tous. Il a réveillé la diplomatie de 
toute l’Europe et manifesté son soutien 
au mouvement des nationalités.

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.
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 Militaria
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Connaissance 

168 pp., Fr. 29.-

192 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 40.-

120 pp., Fr. 29.-
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168 pp., Fr. 33.-

144 pp., Fr. 39.-
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144 pp., Fr. 38.-
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120 pp., Fr. 36.-

200 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 39.-

230 pp., Fr. 40.-

180 pp., Fr. 25.-



D
éco

uv
rez

 le
s a

utr
es 

tit
res

 de
 la

 m
êm

e c
oll

ect
ion

 su
r w

ww
.ca

bed
ita

.ch

27

 Mémoire lémanique

:HSMISC=^Z\U\]:

144 pp. , Fr. 39.-
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360 pp., Fr. 25.-
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198 pp., Fr. 39.-

Illustré comme les précédents 
ouvrages d’une riche et parfois 
originale iconographie, ce livre 
retrace le cadre et le mode de vie 
d’une époque aujourd’hui disparue, 
mais qui se rappelle par l’esthétique 
et l’élégance des embarcations 
à voiles latines, authentiques ou 
reconstituées, qui sillonnent encore 
avec nostalgie le Léman.

Née à Meillerie, vouée à l’exploita-
tion des carrières et au monde de 
la grande batellerie, l’enfance de 
Charlotte fut rythmée par l’activité 
des barques à voiles sur le Léman. 
Les amours, les réussites, les échecs 
jalonnèrent l’histoire de cette jeune 
fi lle jusqu’au jour où elle devint une 
grande dame.

Autour du Léman, nouvelle version 
et nouvelle édition, ce sont près de 
70 étapes et sites à parcourir et à 
visiter au gré de son envie, du temps 
à disposition et par n’importe quel 
moyen de locomotion.

Dans un style léger et agréable, 
l’auteur vous invite à la découverte 
d’un monde lémanique grâce à de 
savoureuses anecdotes qui mettent 
en scène tous les personnages qui 
font et ont fait d’Ouchy une véritable 
commune libre.

:HSMISC=^ZVWUZ:

224 pp., Fr. 39.80
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168 pp., Fr. 39.-

L’approche de sujets allant de 
l’évolution géologique à celle de 
la végétation, de la faune et de 
l’homme depuis son apparition, 
le rôle économique que le lac a joué, 
le développement de la navigation, 
fait de ce livre un apport indispen-
sable à celles et ceux que 
le Léman passionnent.

Près de deux cents ans 
d’événements liés à la vie de 
52 bateaux, de centaines de marins 
et de capitaines et de tout un 
contexte de vies et d’activités toutes 
dépendantes de l’existence des 
compagnies et de ceux qui, depuis 
1823, font les beaux jours de la 
navigation lémanique.

La barque du Léman est le dernier 
et le plus symbolique témoin d’une 
navigation marchande, réduite 
aujourd’hui au transport de sable. 
Mais, durant des siècles, les naus, 
les cochères, les brigantins et les 
barques ont sillonné le lac pour faire 
vivre toute une population riveraine.

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 indissociable des cités 
riveraines.



D
éco

uv
rez

 le
s a

utr
es 

tit
res

 de
 la

 m
êm

e c
oll

ect
ion

 su
r w

ww
.ca

bed
ita

.ch

28

Biographies Romans
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Mémoire romande
GENÈVE

Peter Geier 29.00

Plainpalais-Plaine de mémoire 36.00

Requiem pour une sorcière 29.00

Richard de Confi gnon 39.00

Saint-Jean - Charmilles - 

Les temps changent 37.00

Si Genève m’était contée 39.00

LA CÔTE

Au pied du Mont-Tendre II 37.00

Au pied du Mont-Tendre III 37.00

Au royaume des bergers 39.00

Aubonne - Courant et lumière  39.00

Barrense-Dias 39.80

Buchillon - La beauté sur la terre 39.00

Bursins, empreinte du temps 45.00

Cabussat-Caboussat 1685-1985 50.00

Casino de Morges - saga d’un 

centenaire 37.00

Chapelle-Cure des Charpentiers 15.00

Commugny-Un village à vivre 40.00

Contrée de Morges - La 33.00

Coppet - Histoire de 50.00

Côte vaudoise - La 39.80

Destin de vaches 29.00

Dully 50.00

Entre ciel et vigne - vie catholique 

à Begnins 36.00

Etoiles des bergers - L’ 37.00

FC Gland - 1920-1995 25.00

Féchy 39.00

Ferdine ou la Pension Collet 39.00

Forward Morges 39.00

Genolier - Au pays des Tillots 45.00

Gens de chez nous 39.00

Gilly, pays des Raff a-Pépins 45.00

Givrins, le temps de son histoire 45.00

Gland - Du village à la ville 46.50

Gland - Origine et histoire 

d’un village 46.50

Grens - Monographie 35.00

Histoires courtes d’une police 

du terroir 36.00

Lavigny 45.00

Lydia von Auw-Pasteure,

théologienne,historienne 29.00

Mémoire vigneronne 19.00

Nyon-Du temps des révolutions 

au XXIe siècle 39.00

Paderewski - Une vie, 

une oeuvre 36.00

Perroy - Au coeur de La Côte  39.00

Prangins 35.00

Regards sur Coppet 39.80

Rolle-Perle du Léman 42.00

Terre d’argile - Poterie de Nyon 36.00

Vich à la croisée des temps 39.00

Vinzel - Une terre et un passé 40.00

William Francken - 

Médecin de campagne 39.00

LAUSANNE  GROSDEVAUD

Bussigny, L’Abbaye de 30.00

C.I.O. à Lausanne - Le - 

1939-1999 40.00

Cathédrale de Lausanne-guide 15.00

Château de Saint-Barthélemy - Le 39.80

Contrée de Lausanne - La - 

Districts de Lausanne, de Cossonay 

et d’Echallens 39.80

Escales au pays - L’oreille à la 

porte 39.80

Evêché de Lausanne - L’ - 

VIe siècle-1536 39.00

Faux-Nez - Les 39.00

Maison vaudoise - La 36.00

Ouchy, mon village 39.00

Rose de la cathédrale - La 15.00

Vaudoise à Brest - La 35.00

Zofi ngiens -Les 81.60

NORD ET JURA VAUDOIS

Absinthe - L’ - 

Une fée franco-suisse 39.00

Arc jurassien - L’ - Histoire d’un 

espace transfrontalier 36.00

Du lac à l’assiette-Apprêter 

nos poissons 45.00
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Mémoire romande 
Gentiane - La 40.00

Grand coq de bruyère - Le 29.00

Histoire de Romainmôtier 39.00

Jura - grottes, cascades et lacs 40.00

Ma Folie Romainmôtier 40.00

Mythes et lieux de culte au 

Pays des Trois-Lacs 40.00

Nord vaudois - Le 39.80

On m’a dit... dans le Jura 

vaudois 33.00

Quand j’étais Combier 29.00

Trois Lacs - Un terroir 45.00

LA BROYE FRIBOURGEOISE 

ET VAUDOISE

Contrée d’Oron - La 49.00

Du lac à l’assiette-Apprêter 

nos poissons 45.00

Eugène Burnand-La peinture 

d’après nature 45.00

Histoire de Payerne - 

La préhistoire 29.00

Histoire de Payerne - 

Les murailles 31.00

Légendes et récits du pays 

broyard 37.50

Mythes et lieux de culte au 

Pays des Trois-Lacs 40.00

Orphelin de Morat - L’ 20.00

Vallée de la Broye - La 42.00

Ville de Grandcour au Moyen 

Age - La 39.00

NEUCHÂTEL

Absinthe - L’ - Une fée 

franco-suisse 39.00

Ainsi furent-elles 39.00

Arc jurassien - L’ - Histoire d’un 

espace transfrontalier 36.00

Borel - Les 40.00

Chronique d’un grand froid 39.00

Du lac à l’assiette-Apprêter 

nos poissons 45.00

Foires et marchés de Suisse 

romande 39.00

Gentiane - La 40.00

Jura - grottes, cascades et lacs 40.00

Lieux de pèlerinage en Suisse 39.00

Mémoire vigneronne 19.00

Montagnes romandes -

A l’assaut de leur nom 37.00

Mythes et Lieux de culte 

au Pays des Trois-Lacs 40.00

Nos lieux-dits-Toponymie 

romande 48.00

Nouvelles Confi dences sur 

l’Absinthe 39.00

Oin-Oin Me revoilà! 37.00

Ombre de Valangin - L’ 37.00

Pêche au lac de Neuchâtel - La 41.00

Retour de Oin-Oin - Le 37.00

Rivières romandes - A la source 

de leur nom 37.00

Temples de Suisse romande 45.00

Terre et Gens de Neuchâtel 39.00

Trois Lacs-Un Terroir 45.00

Vigne, vin et raisin de Suisse 

romande 39.00

Voyage au pays des fées 38.00

VALAIS

Arbre de vie - L’ - L’homme 

et la forêt 39.00

Châteaux de la Suisse - Les 39.80

Cols et pâturages des Alpes 

romandes 36.00

Diable à l’âme - Le 39.00

Foires et marchés de Suisse 

romande 39.00

Germaine Cousin, Entretien 

au mayen (DVD) 20.00

Gingolais photographiés - Les 28.00

Lieux de pèlerinage en Suisse 39.00

Maurice Zermatten - biographie 41.00

Mémoire vigneronne 19.00

Monde d’en haut - Le 37.00

Montagnes romandes - 

A l’assaut de leur nom 37.00

Nos Ancêtres les Sarrasins 38.00
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 Mémoire romande
O vous que je n’ai pas assez 

aimée 39.00

Passagers de la pleine lune - Les 38.00

Porte blanche - La - roman 39.00

Rivières romandes - A la source 

de leur nom 37.00

Route des marronniers - La 39.80

Sèves d’enfance - Les - récit 39.00

Soutane aux orties - Une -

roman 37.00

Swiss Vapeur Parc 36.00

Vigne, vin et raisin de Suisse 

romande 39.00

Voyage dans les Alpes - récit 33.00

JURA ET JURA BERNOIS

Absinthe - L’ - Une fée 

franco-suisse 39.00

Ainsi furent-elles 39.00

Arc jurassien - L’ - Histoire d’un 

espace transfrontalier 36.00

Châteaux de la Suisse - Les 39.80

Choindez - De roc de fer 

et de feu  39.00

Chronique d’un grand froid 39.00

Du lac à l’assiette-Apprêter 

nos poissons 45.00

Faites venir ce manant-là 37.00

Foires et marchés de Suisse 

romande 39.00

Jura - Grottes, cascades et lacs 40.00

Lieux de pèlerinage en Suisse 39.00

Montagnes romandes - 

A l’assaut de leur nom 37.00

Montagu, capitaine de vaisseau 36.00

Mythes et Lieux de culte au Pays 

des Trois-Lacs 40.00

Nos lieux-dits-Toponymie 

romande 48.00

Nouvelles Confi dences sur 

l’Absinthe 39.00

Patois de Belfort-Montbéliard 

et du canton du Jura 39.00

Rire interdit - Le - roman 39.00

Rivières romandes - A la source 

de leur nom 37.00

Silence du Doubs - Le 36.00

Tante Arie-Bonne Fée 

et Mère Noël 38.00

Temples de Suisse romande 37.00

Travaux et les jours 

d’Elisabeth - Les 33.00

Trois Lacs-Un Terroir 45.00

Vie a toujours le dernier mot - La 39.00
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Dédicaces sur notre stand (J1052) au Salon du livre de Genève
Mercredi 29 avril 2015: GEORGES POP, Les Français ne sont pas Suisses 
– MADELEINE COVAS, L’orphelin de Morat (l’auteur présentera son livre 
à 11 h au Square des auteurs, rue K1160) – MICHEL TURK, A l’ombre du 
Salève – JEAN-ROBERT PROBST, tous ses ouvrages – GÉRARD MIÈGE, 
Marignan – Une défaite salutaire (l’auteur présentera son livre à 15 h au 
Square des auteurs, rue K1160) – JEAN-MICHEL WISSMER, Sans Patrie.

Jeudi 30 avril 2015: HENRI SIEGENTHALER, Serons-nous tous eutha-
nasiés? (l’auteur présentera son livre à 15 h au Square des auteurs, rue 
K1160) – YVONNE BERCHER, Vies et couleurs d’un quartier – Les Pâquis 
– BÉATRICE JANIN JACQUAT, Couleurs d’enfance – GÉRARD MIÈGE, 
Marignan – Une défaite salutaire – JEAN-MICHEL WISSMER, Sans Patrie 
(l’auteur présentera son livre à 14 h au Square des auteurs, rue K1160).

Vendredi 1er mai 2015: ANNE SANDOZ DUTOIT, Vieillir – Un temps 
pour grandir (l’auteur présentera son livre à 14 h au Square des au-
teurs, rue K1160) – JEAN ZUMSTEIN, Le visage et la tendresse de Dieu 
– SIMON BUTTICAZ, Pâques et après? – DANIEL MARGUERAT, Résur-

rection – ÉMILIE DE CLERCQ, Cuisine minceur gourmande – THIERRY 
LENOIR, Jésus, maître de communication (l’auteur présentera son livre 
à 11 h au Square des auteurs, rue K1160) – GÉRARD MIÈGE, Marignan 
– Une défaite salutaire.

Samedi 2 mai 2015: GEORGES ANDREY, Grégoire Girard – SUZETTE 
SANDOZ, Rütli – GEORGES POP, Les Français ne sont pas Suisses – 
HENRI SIEGENTHALER, Serons-nous tous euthanasiés? – BÉATRICE 
JANIN JACQUAT, Couleurs d’enfance – GÉRARD MIÈGE, Marignan – Une 
défaite salutaire – YVONNE BERCHER, Vies et couleurs d’un quartier – 
Les Pâquis.

Dimanche 3 mai 2015: JEAN-PAUL FESTEAU, Pays d’Enhaut – Inédit 
et insolite – JACQUES RIME, Bergers des âmes au pays des armaillis – 
ANNIE GAY, Colette de Corbie (l’auteur présentera son livre à 14 h au 
Square des auteurs, rue K1160) – JEAN-MICHEL WISSMER, Sans Patrie – 
GEORGES POP, Les Français ne sont pas Suisses – GÉRARD MIÈGE, Mari-
gnan – Une défaite salutaire.

Les lauréats du Prix suisse de littérature Noëlle Revaz, Frédéric Pajak, Guy Krneta  
et Claudia Quadri seront sur la place suisse au 29e salon du livre et de la presse  
de Genève qui se tiendra à Palexpo du 29 avril au 3 mai 2015.

Vous serez aux anges


