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Nouveautés Romans historiques2

L’ architecte Claude-Nicolas Ledoux est incarcéré dans 

la prison de La Force, sous la Terreur révolutionnaire, 

pendant plus d’un an. Chaque matin un groupe de prison-

niers est conduit au supplice. C’est dans cette attente an-

goissée que Ledoux écrit les textes qui concernent sa ville 

de Chaux, qui ne sera jamais construite.

Traversé de visions prophétiques, mais aussi de rencontres, 

de confl its, Ledoux vit dans une sorte de rêve éveillé, qu’il 

fait partager à ceux qui l’entourent; un songe qui nous fait 

assister à l’émergence d’une utopie, à une espérance idéa-

liste qui sollicite presque magiquement l’imaginaire des 

détenus, les sauvant parfois du désespoir.

Ce livre met en perspective le tempérament, parfois vio-

lent, toujours généreux et passionné d’un homme qui ré-

suma, par ses idées et ses œuvres, la philosophie des Lu-

mières.

Un roman d’aventures qui nous plonge dans la tourmente 

révolutionnaire, et dont la fi n fait émerger, du grand chaos 

de la Terreur, un appel irrésistible à la vie.

Un enterrement, une photo jaunie, une vieille auto-

mobile. La Rosalie était le surnom d’un modèle des 

années trente et quarante. Une voiture qui a marqué l’his-

toire par son ancrage dans une période tourmentée, celle 

de la guerre et de l’exode, celle des routes encombrées de 

civils et de troupes fuyant les bombes allemandes. C’est 

cette voiture qui emmènera Cyprien à la découverte d’un 

secret familial enfoui depuis plus de sept décennies. Une 

recherche jalonnée de témoignages et d’archives, de sou-

venirs et de pierres tombales. Une plongée en forme d’en-

quête – ou de quête personnelle – dans une page d’his-

toire qui a laissé une empreinte profonde dans la région du 

Doubs lors des journées de juin 1940.

Points clés
Description de l’exode de juin 1940 dans le Doubs, quand 

les civils et les troupes françaises, en compagnie notam-
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Points clés
La prison de La Force à Paris, lieu sinistre où se côtoient 

le meilleur et le pire – Besançon, à laquelle la destinée de 

Ledoux semble liée par le célèbre théâtre public qu’il y 

édifi a – la Saline royale d’Arc-et-Senans, symbolique d’un 

siècle industriel à son aurore – la ville rêvée de Chaux, qui 

devait entourer la Saline.

ment de soldats polonais, durent se réfugier en Suisse. 

Immersion dans un passé sombre dont les stigmates sont 

encore nombreux et vivaces dans la région.
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Dans un recoin du Chablais, on trouve l’étonnant village 

de St-Gingolph, situé à cheval sur la frontière franco-

suisse. Les milliers de véhicules qui transitent ici chaque 

jour remarquent à peine l’existence de ce petit bourg...

Et pourtant, parmi les charmes d’un vaste territoire qui se 

déploie du Léman jusqu’aux sommets alpins se dissimu-

lent aussi les caractères spécifi ques de la communauté... 

Français, Suisses, Savoyards ou Valaisans?... Qui sont les 

Gingolais?

Agrémenté de citations, cet ouvrage de photographies en 

couleurs témoigne avec naturel et fraîcheur des rencontres 

colorées de l’auteur avec les autochtones.

Points clés
Monographie photographique sur les gens du lieu et leurs 

activités, y compris les touristes qui fréquentent ce village 

depuis des lustres.
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Annecy s’enfonce dans l’hiver. Les touristes sont désormais 

partis sous d’autres cieux. La brume recouvre la «Venise 

des Alpes», lui faisant retrouver son aspect de ville moye-

nâgeuse. Le capitaine Gabin de la police locale n’apprécie 

guère cette période de l’année qui le plonge dans la mélan-

colie. Abîmé par les aléas de la vie, il ne se fait plus guère 

d’illusions sur son métier. Il compte bien terminer sa carrière 

en roue libre. Mais la découverte d’un corps sur les rives du 

lac va l’obliger à reprendre du service. Celui qui vient d’être 

assassiné n’est autre qu’un ancien champion du monde de 

cyclisme mais aussi l’un des notables de la ville. Secondé par 

le lieutenant Muraz, Gabin va devoir mener ses investiga-

tions sur l’entourage de la victime et plus particulièrement 

sur sa jeune et troublante épouse. Mais le milieu du cyclisme 

dans lequel le défunt a passé sa jeunesse n’est pas très loin 

et va resurgir au beau milieu de l’enquête. Gabin va très vite 

devoir engager un contre-la-montre face à un mystérieux as-

sassin, l’emmenant aux quatre coins du pays.
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Points clés
Immersion dans le monde des enquêteurs de police – ob-

servation des comportements – suspens et rebondisse-

ments réguliers et inattendus.

Marie-Adélaïde que tout le 
monde, sauf Anne-Sophie, 
sa petite-fi lle préférée, 
appelle Madi, n’aime pas les 
anniversaires. Mais comment 
y échapper lorsqu’on fête ses 
quatre-vingts printemps en l’an 
2000? La réunion de famille 
à laquelle se résigne la vieille 
dame la pousse à battre le rap-
pel de souvenirs qui sont aussi 
ceux de beaucoup d’hommes 
et femmes du siècle dernier.

La Vouivre, dragon ailé avec 
une longue queue, sillonne le 
ciel les nuits de pleine lune ou 
les nuits d’orage. Sur son front 
brille un énorme rubis, l’es-
carboucle, appelé aussi «l’œil 
de la Vouivre». D’après une 
légende, ce dragon dépose 
sur la berge son escarboucle. 
Malheur au promeneur qui 
tente de s’emparer du bijou.

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

A quoi peut ressembler le livre 
d’une personne qui fait des 
ménages et qui s’occupe de 
gens âgés ou en diffi  cultés? 
Dans cet ouvrage-cocktail 
régénérant, remue-ménage 
de petits récits tendres ou 
décapants, l’auteure sème de 
la poudre de perlimpinpin et 
son humour est récurrent.
Au cœur  du domicile où 
pétillent des détails cocasses, 
vous trouverez des bouff ées 
d’émotions.

En 1750, Scionzier n’est encore 
qu’un petit village. Chaque 
été, les paysans transhument 
avec leurs bêtes vers l’alpage 
de Sommier, propriété des 
religieux de la Chartreuse du 
Reposoir. Mais cette année-là, 
rien ne se déroule comme 
prévu. L’hiver n’en fi nit pas. 
Les loups rôdent, le mauvais 
temps s’installe mettant en 
péril les règles qui lient char-
treux et paysans. Un roman 
plein de mystères...
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Proxénète, cambrioleur, trafi quant de cocaïne, escroc, 

receleur, Roger Lugon, dit l’Araignée, fut notamment 

condamné pour tentative de meurtre sur sa femme puis 

pour l’assassinat d’un membre de sa bande, Riquet le 

Boxeur.

Unijambiste, il dirigea une bande de truands qui fut parti-

culièrement active dans les années d’après-guerre. Lugon 

fréquentait les voyous de Pigalle ainsi que les milieux de 

Toulon et de Marseille. Il sévit aussi en Suisse: à Genève, 

Lausanne, Neuchâtel et Berne.

Lugon fut arrêté en 1950, après l’assassinat de l’un de ses 

complices. Le crime fut perpétré dans la campagne bour-

guignonne, la nuit de la Toussaint. La crémation du ca-

davre l’avait rendu méconnaissable.

Il s’ensuivit un procès retentissant en janvier 1954. Neuf 

malfrats occupaient le banc des accusés. Lugon fut 

condamné à la réclusion à perpétuité.

Format: 15 x 22
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Points clés
Découverte du grand banditisme dans les années 1940-

1950 en France et à Genève, de leurs lieux de fréquenta-

tion et de ceux où ils sévissent...

Roman policier Nouveauté 5

Au milieu du XXe siècle 
beaucoup de familles vivaient 
de la terre. Les enfants qui y 
ont grandi sont aujourd’hui 
grands-parents. Ils sont comme 
la majorité de leurs contempo-
rains des voyageurs du temps 
ayant traversé la mutation la 
plus rapide et la plus profonde 
sans doute qu’ait connue notre 
société. C’est cette vertigineuse 
évolution mais aussi leur 
enfance sur les chemins de 
moyenne montagne du Jura 
que raconte ce livre.

Anne de Lusignan arriva à 
Chambéry en février 1434 
pour être donnée en mariage 
au duc Louis, héritier de la 
Savoie. Future belle-mère 
de Louis XI, arrière-grand-
mère de François Ier, celle 
que l’on appela «la princesse 
du Levant» enfl amma 
rapidement l’imagination 
des chroniqueurs.

Ce livre met en scène une 
famille de grands banquiers 
durant la Belle Epoque. Une 
histoire racontée par Rosalie, 
la femme de chambre... Il 
s’adresse à tous les amateurs 
de sagas familiales, aux 
amoureux de l’histoire qu’on 
raconte en entrecroisant les 
fi ls de la mémoire... L’histoire 
d’une grande famille du XIXe 
siècle, vue par sa domesticité 
et racontée par la femme de 
chambre, qui donnera du 
bonheur à tous les lecteurs...

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. Mais l’un deux, 
dans son projet, se heurte à 
l’inquiétude de sa fi ancée. Et 
la montagne comme une in-
solente maîtresse descend son 
voile sombre sur leur amour.
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En 1895, quand ils inventent le 
cinématographe, Auguste et 
Louis Lumière ont trente-trois 
et trente et un ans. Ils inventent 
comme ils respirent: des appa-
reils innombrables, des médi-
caments, la photographie des 
couleurs, le haut-parleur, etc., 
et surtout le cinématographe, 
cette étrange «machine à 
reproduire la vie», qui va très 
vite dépasser ses inventeurs. 
Une vie fabuleuse.



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

Militaria 6

:HSMISC=^ZZ]U\:

:HSMISC=^ZUWY[:

:HSMISC=^ZYXW^:

:HSMISC=^Z[W][:

272 pp., Fr. 38.-

286 pp., Fr. 39.-

224 pp., Fr. 40.-

232 pp., Fr. 39.-

:HSMISC=^Z[W^X:

:HSMISC=^ZY][W:

:HSMISC=^ZX]VU:

:HSMISC=^ZZX]]:

200 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 37.-

584 pp., Fr. 47.-

368 pp., Fr. 39.-

:HSMISC=^ZWWV^:

:HSMISC=^ZZ]\[:

:HSMISC=^ZUXVY:

:HSMISC=^ZWX]\:

276 pp., Fr. 39.80

320 pp., Fr. 39.-

346 pp., Fr. 45.-

168 pp., Fr. 39.80

:HSMISC=^Z[]UY:

:HSMISC=^Z[U^Z:

:HSMISC=^ZZW^[:

:HSMISC=^Z[[\Z:

80 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 33.-

112 pp., Fr. 30.-

80 pp., Fr. 18.-



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

Militaria Nouveautés 7

Dans les dernières années du XIXe siècle, la Confédéra-

tion suisse construit deux forteresses permanentes, 

l’une dans le massif du Gothard, l’autre dans le défi lé de 

Saint-Maurice. Elle pourvoit chacune d’elles d’un ensemble 

de troupes vouées au service des forts. Le présent ouvrage 

relate l’histoire des troupes qui assumèrent cette vocation 

dans le défi lé rhodanien.

Entre les Dents-de-Morcles et les Dents-du-Midi, aux 

confi ns du Pays de Vaud et du Chablais valaisan, dans les 

rochers et les grands cirques qui dominent le Rhône, des 

soldats de tous les cantons romands ont rempli leur de-

voir militaire en gardiens non seulement d’un passage 

stratégique, mais aussi de la tradition qui lui est attachée. 

La réorganisation dont l’armée suisse fut l’objet en 1951 

mit fi n à l’existence de la garnison. Cependant son esprit 

continua d’animer la place forte. Aujourd’hui, l’esprit de la 

garnison est davantage qu’un souvenir; c’est un élément 
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de notre patrimoine historique. En faire mémoire est la rai-

son d’être de cet ouvrage.

Points clés
Histoire militaire – travail inédit – approche des conditions 

de vie des soldats.

Au cours du service actif 

1939-1945, le commandant 

en chef de l’armée suisse, le 

Vaudois Henri Guisan, a com-

pris mieux que personne 

l’importance du mot et de la 

parole dans une armée com-

posée de citoyens-soldats, 

émanation du peuple suisse. 

Secondé par des plumes aussi 

talentueuses que Bernard Bar-

bey, le Général a fait l’unanimité aussi bien dans l’opinion, 

dans la troupe que dans les médias. Certaines de ses for-

mules resteront dans la mémoire collective comme autant 

de jalons ayant marqué une période aussi troublée qu’in-

certaine. «La consigne est simple: tenir.» «Pensez en Suisses 

et agissez en Suisses.» Ce livre publie les principaux ordres 

d’armée et ordres du jour émis par le Général Guisan du-

rant le service actif, ainsi que ses principaux discours et des 

documents exceptionnels et inédits.

Points clés
Publication inédite en un volume en français des princi-

paux ordres d’armée, ordres du jour et discours émis ou 

prononcés par le commandant en chef de l’armée suisse 

durant le service actif.
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Cet important travail de mémoire 
nous donne une vue apaisée de la 
tragédie que la France a connue avec 
la défaite de 1940. Renate Carrère, 
croisant les points de vue à partir 
de sources françaises et allemandes 
accessibles aux historiens, a 
voulu participer à l’œuvre de mise 
en lumière d’un moment encore 
douloureux dans l’histoire.

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.
Nous suivons en eff et pas à pas celui 
qui fut d’abord l’homme de liaison 
avec les généraux français, chargé 
d’établir la mise en place d’une 
éventuelle assistance armée entre 
les deux pays en cas d’invasion de 
la Suisse.

Quelle vérité retenir de la Mob, si 
Vérité unique il y a? L’apologie d’une 
défense et d’une diplomatie, bastions 
helvétiques contre la barbarie nazie? 
La critique frénétique contre un gou-
vernement compromis et un peuple 
complice? N’est-elle pas plus riche, 
comme le suggèrent les discours de 
ceux qui l’ont vécue.

Peuple guerrier passionné de 
combat, les Helvètes, encore 
glorifi és de leurs victoires sur les 
légions de Rome, décidèrent en 
58 av. J.-C., sous la conduite de 
Divico et de son fi ls Korisios, de 
repartir à la conquête de nouvelles 
terres pouvant leur assurer un 
meilleur avenir et la possibilité 
d’exercer encore mieux leur génie 
militaire.

Découvrir la genèse des Milices 
vaudoises, c’est parcourir près de 
mille ans de faits historiques liés à cet 
esprit de service librement consenti, 
qui caractérise tant le Vaudois de 
toujours.

Sur la base de nombreux témoi-
gnages oraux qu’il a recueillis, 
l’auteur décrit notamment, et cela 
est inédit, le comportement de la 
population et sa volonté de résis-
tance au national-socialisme.
Il se penche également sur les 
analyses des Services secrets 
allemands, sur le rôle de l’espion-
nage et de la subversion et sur les 
nombreux avantages que les réseaux 
de renseignement américains ont 
retirés de la Suisse.

L’Association suisse d’histoire et de 
sciences militaires a souhaité mettre 
à la disposition d’un large public ce 
guide, dont l’objectif est de servir 
d’outil de référence afi n de disposer 
d’une vue d’ensemble du patrimoine 
historique et muséographique de la 
Suisse dans le domaine de l’histoire 
militaire.

La Suisse, paradis de l’enfer? 
Mémoire de réfugiés juifs est le 
fruit d’une recherche d’avant-garde 
réalisée dix ans avant la parution 
du rapport Bergier. Fabienne
Regard, historienne oraliste, 
a recueilli, entre 1985 et 1994, 
la parole de presque deux cents 
réfugiés juifs en Suisse au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale.
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Pendant l’hiver 1939-1940, la Finlande s’est trouvée 

seule face à l’envahisseur soviétique. La volonté fa-

rouche de défendre son indépendance sous le comman-

dement de son chef le maréchal Mannerheim enthousias-

ma le peuple suisse et raff ermit sa volonté de résistance. 

Mannerheim qui connaissait bien la Suisse le constata avec 

plaisir et décida d’aider ce pays à renforcer son armée. Il in-

vita des offi  ciers suisses à visiter les fronts fi nno-russes en 

1942-1943, et mit surtout en relation les services de rensei-

gnements fi nlandais et suisses.

Classés secrets, les rapports, courriers et informations im-

portantes issues de ces échanges furent découverts par 

l’auteur en 2012 aux Archives fédérales à Berne.

Ils démontrent avec force détails le rôle essentiel de ce 

riche réseau de renseignement qui perdura pendant toute 

la guerre sous la bienveillante protection du maréchal ré-

sistant.

Durant plus d’une décennie, Bénigne 

Muneret, jeune paysan jurassien 

enrôlé dans l’armée de Napoléon, com-

battit sans relâche, sous tous les cieux 

d’Europe. Il était à Austerlitz, à Vimeiro, à 

Smolensk, à la Moskowa. De Boulogne à 

Vienne et de Lisbonne à Moscou, il usa ses jambes sur des 

milliers de kilomètres de routes et de chemins. Il connut 

des instants de gloire mais aussi de longs jours de misère 

durant lesquels se forgea sa forte personnalité. Cet homme 

de bronze revint des neiges de Russie, prêt à servir sa pa-

trie et son Empereur jusqu’à la dernière bataille.

Ce récit, écrit après une enquête minutieuse dans les ar-

chives, 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.

L’histoire de Bénigne Muneret et de ses compagnons d’armes 

est captivante. Deux cents ans plus tard, leur constance et 

leur endurance suscitent étonnement et admiration.
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Points clés
Le rôle essentiel des services de 

renseignement suisse et fi nlandais 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Points clés
La carrière et la vie d’un paysan promu offi  cier dans la 

Grande Armée – les détails du périple à travers l’Europe d’un 

fantassin engagé dans les campagnes napoléoniennes.
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L’Asie a tissé une relation particulière 

avec le thé. Au Japon, depuis plus de 

douze siècles la pensée zen a développé 

une véritable philosophie de vie centrée 

autour du thé: la voie du thé.

Cet ouvrage constitue une initiation à l’usage 

et surtout à l’utilisation de cette plante millénaire. L’au-

teure, à travers une sélection éclairée des diff érents types 

de thés, vous livre un véritable guide pour une dégusta-

tion réussie où la température, les ustensiles et notre dis-

position constituent les composants nécessaires à une in-

fusion respectueuse de ce noble ingrédient. En suivant ces 

conseils, vous pourrez accéder à un univers composé de 

couleurs, de saveurs raffi  nées et complexes et également 

créer autour de ce breuvage une respiration salutaire, so-

litaire ou partagée, un moment hors du temps dans nos 

vies trépidantes. Les qualités du thé et ses vertus sont éga-

Format: 15 x 22
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88 pp.
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lement sublimées dans de savoureuses recettes qui pour-

ront ravir vos proches, vos amis et même les enfants.

Points clés
Histoire de la tradition du thé – découverte des diff érents 

thés – cuisiner des friandises avec le thé.
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Proposant plusieurs techniques de 
conservation et complété par de 
nombreux conseils utiles et pratiques, 
cet ouvrage suggère une soixantaine 
de recettes variées à base de fruits, 
légumes, volailles, viandes, crustacés 
ou poissons. Ancien journaliste, 
Philippe Chavanne se consacre à 
l’écriture d’ouvrages centrés sur la 
cuisine et «la vie au naturel».

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 égale-
ment enrichir à votre goût.

Consommée crue ou cuite, en salade, 
en dips, en gratin, au jambon ou à la 
béchamel, braisée à la poêle, voire 
même préparée en soupe, l’endive 
est «le» légume à déguster sous 
toutes ces formes. A travers ce livre 
illustré vous découvrirez tout en 
couleurs les nombreuses façons de 
la savourer.

Vous voulez perdre des kilos et 
ne jamais les reprendre? Vous en 
rêvez depuis longtemps et vous 
êtes à la recherche d’une solution 
facile? Ce livre est alors ce qu’il vous 
faut. Il vous enseignera comment 
un changement de vos habitudes 
alimentaires peut radicalement 
métamorphoser votre vie, comment 
manger de tout, vous faire plaisir et 
maigrir en même temps.
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Jamais on n’a, autant qu’aujourd’hui, interrogé la mort. 

Jamais la médecine n’a autant repoussé l’échéance du 

trépas. Et les «rescapés» de la mort semblent même l’avoir 

traversée et en être revenus... Mais l’angoisse de mourir 

n’a pas cédé. Les grandes tueries médiatiques précipitent 

l’horreur dans notre quotidien. Et quand la mort prend le 

visage d’une vieillesse interminable et débilitante, elle n’a 

plus rien d’apaisant.

Comment vivre avec la mort? Comment rester vivant 

jusqu’à la mort? Ce petit livre, clair et inspiré, parcourt le 

Nouveau Testament en suivant trois questions fortes: Dieu 

fait-il mourir? Comment rester vivant? Où vont nos morts?

Un livre à lire et à faire lire.

Points clés
La mort et l’après-mort – Dieu et la mort – vieillir et mourir.

La Bible est pleine de personnages en colère; il leur ar-

rive de se laisser dominer par l’émotion et d’aller vers la 

destruction, d’eux-mêmes ou des autres. Il leur arrive aussi 

de trouver des pistes pour retrouver leur dignité blessée et 

réparer les relations dégradées.

Dieu connaît Lui aussi la colère, lorsque les humains ba-

fouent les droits d’autrui, en particulier ceux des plus pe-

tits. Ils attentent ainsi à la dignité de Dieu Lui-même. Sa 

colère eff raie, elle peut même terroriser; mais elle ne tend 

à rien d’autre qu’à rétablir la justice – c’est-à-dire des re-

lations de respect et d’amour dans un monde où chacun, 

chacune, peut trouver la place qui lui revient.

Points clés
Accepter la colère – Dieu n’a pas peur de la colère – colères 

créatives – la colère répare – la colère réconcilie.
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Le Sermon sur la Montagne fait partie des passages les 

plus commentés du Nouveau Testament. Deux ques-

tions, liées l’une à l’autre, ont toujours accompagné la lec-

ture de ce texte au cours des siècles. La première concerne 

ses destinataires: le Sermon sur la Montagne est-il adressé 

aux disciples ou aux foules? La seconde question concerne 

les exigences du Sermon: sont-elles réellement prati-

cables?

L’auteur souligne également le défi  principal 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 à maints égards inquiétant qui se pré-

sente à nous, mais au contraire le considérer comme le lieu 

incontournable où il s’agit de vivre notre foi.

Ce livre s’adresse ainsi à tous ceux qui, dans l’Eglise ou à ses 

marges, s’interrogent sur la pertinence de la foi chrétienne 

en ce début du XXIe siècle.

Points clés
Approche exégétique, théologique et anthropologique du 

Sermon sur la Montagne.
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«Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon», dit Jésus. 
Dieu et l’argent seraient-ils incompatibles? Un re-
gard jeté sur la Bible persuade du contraire: les biens 
sont le signe éclatant de la bénédiction divine.

En proposant sur ces commencements du christia-
nisme 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.

:HSMISC=^Z[Z^U:
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La souff rance: destinée? Tentation? Châtiment? 
Ce livre nous invite à découvrir comment Dieu Lui-
même assume la souff rance. Un livre pour accompa-
gner les blessés de la vie que nous sommes tous.
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Ce livre nous initie au langage symbolique et aux prin-

cipes fondamentaux qui ont été à l’origine des cathé-

drales gothiques d’Europe. Que le lecteur visite celle de 

Chartres, de Paris, de Reims, de Lausanne ou d’ailleurs, il 

comprendra plus facilement l’essentiel: le rôle de l’édifi ce, 

les raisons de son orientation, la signifi cation des diff érents 

espaces, éléments architecturaux et iconographiques. 

Mais aussi l’importance et la signifi cation des nombres 

et de la géométrie qui ont présidé la construction de ces 

symphonies de pierres.

Fort des connaissances intégrées, le lecteur est ensuite in-

vité à retrouver notamment des exemples concrets photo-

graphiés dans la cathédrale de Lausanne, monument que 

l’auteur aff ectionne particulièrement pour être un modèle 

de conformité aux règles de l’architecture sacrée.

Points clés
La société médiévale au temps de cathédrales, les bâtis-

seurs, la pensée symbolique et analogique, les mathéma-

tiques et la géométrie sacrées, les règles symboliques uti-

lisées pour la construction, les étapes de la construction, 

visite guidée d’une cathédrale.
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En mars 1963, c’est le triomphe! Alex Bradford et son 

groupe, Marion Williams et les Stars of Faith, se produi-

sent à Lausanne, à Genève, à Zurich et à Bâle dans des salles 

combles et enthousiastes. Les médias ne tarissent pas de 

louanges à l’égard de Black Nativity, et les Compagnons du 

Jourdain se réjouissent d’être associés à un tel succès. Ils 

viennent de découvrir le Gospel Song et son pouvoir en-

voûtant! Olivier Nusslé avait essayé précédemment d’en 

mettre au programme, mais il se heurtait régulièrement à 

une fi délité excessive au negro spiritual.

Enrichi de témoignages relatant les temps forts des pré-

misses, des années folles aux 63 concerts, des spectacles 

Bois d’Ebène, Attention départ! et Gospel Memory, des 

concerts anniversaires aux prestigieux invités, ce livre vous 

permettra de vivre dans les coulisses et avec les confi -

dences de ces chanteurs et musiciens passionnés.

Format: 16,5 x 24
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Points clés
Accompagnés par une très riche collection de photos tout 

au long de ces 60 années de concerts, les textes complé-

mentaires vibrent en noir et blanc, puis en couleurs!

Patrimoine Nouveauté 19

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.

Qu’il s’agisse de chapelles 
isolées de plaine et de 
montagne, d’ermitages de 
forêts, de couvents, d’églises 
villageoises ou encore de 
sanctuaires au cœur des 
villes, la Suisse possède de 
nombreux lieux de pèle-
rinage souvent empreints 
d’une grande beauté.

Louis Favre, prêtre, fut passeur 
de documents pour les services 
de renseignement français 
et suisses ainsi que passeur 
d’hommes depuis l’établisse-
ment où il enseignait et qui 
jouxtait la frontière genevoise. 
Durant toute la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’à son 
arrestation et à son exécution 
à quelques semaines de la 
libération, il mélangea allègre-
ment charité et désobéissance 
à sa hiérarchie, enseignement 
et implication totale dans la 
Résistance française.

En 1803, alors qu’il n’a que 
27 ans, Marc Mousson est 
élu par la Diète chancelier 
de la Confédération; il est le 
premier et le plus jeune Suisse 
de tous les temps à exercer 
cette haute fonction. Bientôt 
le brillant chancelier sera 
considéré comme le «véritable 
landamman de la Suisse», à 
savoir le chef du gouverne-
ment. En se situant au-dessus 
des partis, par sa rectitude 
morale aussi, il a acquis une 
stature d’homme d’Etat.
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Au fi l d’une chronique tenue 
pendant près de dix ans 
dans la NZZ am Sonntag, 
Suzette Sandoz nous invite 
à la réfl exion. Elle y aborde 
des faits de société, émet des 
considérations politiques, 
commente des événements, 
s’interroge sur l’évolution des 
mœurs, affi  rme sa passion pour 
la Suisse et sa bienveillance 
pour ceux qui la peuplent.
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Plante bienfaisante, 
élixir régénérateur puis 
apéritif sulfureux, l’absinthe 
subjugue. Née en 1797 dans 
le Jura franco-suisse, la 
liqueur d’absinthe de la mère 
Henriod a séduit le monde 
entier avant d’être interdite 
en Suisse en 1910, puis en 
France en 1915. Retrouvez 
l’histoire des distilleries et 
les débats passionnés qui 
aboutirent à sa prohibition. 
Depuis le 1er mars 2005, la 
bleue est à nouveau autori-
sée en Suisse.

Contrairement à ce 
qu’annonçaient de mauvais 
augures, le papier n’est pas 
relégué aux oubliettes par les 
supports électroniques. Un 
monde sans papier n’est donc 
pas pour demain. 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.

L’ouvrage est une description 
de l’histoire de la petite 
balle jaune, de l’Antiquité 
au XXIe siècle, en passant 
par la paume, les débuts 
de la distraction, la période 
des grands champions 
australiens, la révolution de 
l’ère open et l’avènement de 
Roger Federer.

Le cochon est bien autre 
chose que de simples 
tranches de jambons sous 
plastique. Raconter le co-
chon, ce n’est pas seulement 
rappeler la fameuse scène 
de la saignée, ce n’est pas 
seulement évoquer les 
succulentes cochonnailles, 
mais c’est aussi mesurer sa 
présence dans les religions, 
dans les livres, dans les 
images, dans les fi lms à la 
télévision, dans les histoires 
et fables racontées aux 
enfants, dans le langage 
d’hier et d’aujourd’hui.

Ce livre est un répertoire très 
large de mots ou d’expres-
sions qui désignent une 
partie charnue, médiane 
et... fondamentale de 
notre individu. 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.

Nécessité pour les uns, 
abomination pour les autres, 
la prostitution n’a cessé de 
fl uctuer au cours des siècles 
entre deux tendances: 
refoulement ou tolérance, 
mais presque jamais l’appro-
bation. L’approche globale 
du phénomène, doublée de 
détails signifi catifs, permet 
de plonger dans les menta-
lités humaines des époques 
passées.

On trouvera dans ce nouveau 
livre de J.-P. Colin, auteur 
du fameux Dictionnaire de 
l’argot français, de nombreux 
exemples de la vitalité des 
argots, clairement expliqués. 
Le lecteur pourra se rendre 
compte de la richesse et de 
l’intérêt de ces pratiques 
langagières profondément 
ancrées en nous, même si 
elles n’émergent pas tou-
jours à la surface de notre 
être, de notre personnage 
«public».

Onze femmes témoignent de 
leur parcours avec l’alcool. 
Femmes, mères, fi lles, toutes 
ont rencontré un jour une 
diffi  culté avec la maladie 
de l’alcoolisme et la dépen-
dance au sens plus large. 
Ce livre raconte la richesse 
de ces femmes, et la force 
de celles-ci pour se sortir de 
cet «enfer», mais aussi que 
ce dernier était devenu, pour 
beaucoup d’entre elles, un 
«paradis».

Autrefois, les hommes 
vivaient avec la mort, com-
pagne de la vie quotidienne. 
Si la perte d’un être cher 
chagrinait, la mort en elle-
même n’eff rayait pas, car nos 
ancêtres avaient une relation 
particulière avec elle.
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.

André Besson a choisi de 
vous narrer l’histoire du sel 
telle qu’elle se déroula, des 
origines à nos jours.
Vous apprendrez ainsi ce que 
fut, autrefois, la vie dure et 
dangereuse des mineurs. 
Vous suivrez les caravanes 
du sel sur les routes 
périlleuses du Jura. Vous 
emprunterez les sentiers 
de la contrebande avec les 
faux-sauniers traqués par les 
féroces agents de la gabelle.

:HSMISC=^ZXVXV:

:HSMISC=^ZYUX^:

:HSMISC=^Z[V]\:

:HSMISC=^ZWXV]:

:HSMISC=^ZZ\\\:

:HSMISC=^Z[Z]X:

:HSMISC=^ZZ^U[:

:HSMISC=^Z[YX^:

:HSMISC=^Z[U\V:

:HSMISC=^ZZU[\:

144 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 40.-

168 pp., Fr. 29.-

144 pp., Fr. 37.-

168 pp., Fr. 33.-

180 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 40.-

130 pp., Fr. 36.-

240 pp., Fr. 37.-

176 pp., Fr. 39.-



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

Connaissance et découverte 21

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.
Modernes Gepettos, ces 
hommes ont l’étrange 
pouvoir de faire sortir d’un 
morceau de bois quilles, tou-
pies, lutins et bilboquets...

Cet ouvrage très complet 
rassemble des formules et 
termes fréquents en patois 
et un répertoire considérable 
de mots groupés par centres 
d’intérêt: les jours, les heures, 
les saisons, les fêtes, la 
météorologie, les plantes, les 
animaux, le corps humain, 
les maladies, les vêtements, 
les métiers, les sentiments, 
les défauts, le commerce, la 
maison, le jardin, les outils, 
etc.

Les forêts sont en général les 
derniers refuges où l’homme 
moderne peut encore avoir 
un contact avec la nature, 
pourtant elles restent mal 
connues. André Besson, 
qui puise les racines de son 
talent dans les archives d’un 
terroir millénaire, a entrepris 
de nous conter l’histoire d’un 
de ces massifs sylvestres où 
ses ancêtres ont travaillé 
durant des siècles.

La fonction de la veillée dans 
l’ancienne société était bien 
autre chose qu’un moment 
de bonheur et qu’un simple 
lieu de convivialité. C’était 
aussi un temps de travail, 
le moment où circulait 
l’information sur l’actualité 
locale, où l’on racontait des 
histoires à faire frémir. Bref, 
le moment de la parole 
libérée.

Oui, un peu d’absinthe étrille 
le Mozart qui sommeille en 
nous, trop l’assassine. Non, 
l’absinthe ne contient pas 
de gentiane. Oui, il existe un 
génie du fl acon, mais il n’y 
a pas de dieu des ivrognes. 
Non, l’absinthe n’est pas 
forcément amère. Oui, 
un ouvrier «absinthique» 
renonce à se syndiquer, 
comme le craignait Zola.

Venise compte plus de 
quatre cents ponts. Une 
quarantaine de ces ponts 
sont liés au passé de la 
Sérénissime.
D’autres ponts racontent 
la vie vénitienne à travers 
des anecdotes curieuses ou 
croustillantes.
Ce livre propose d’y emme-
ner le lecteur à sa décou-
verte, à travers les venelles 
étroites et sinueuses, loin 
de la foule.

Luthier, tavillonneur, 
boisselier, scieur, sculpteur, 
fabricant de luges, charre-
tier... tous allient le même 
savoir-faire, le sens de la 
matière, I’esprit pratique à la 
passion et à l’amour de leur 
métier. Le bois, dénomina-
teur commun, rythme les 
pages de cet ouvrage.

Dans les siècles passés, 
un événement public qui 
mettait en jeu toute la 
communauté.
Il était subordonné aux pré-
occupations économiques 
des familles, aux impératifs 
de la possession de la terre 
et de l’argent; les usages 
anciens ont perdu leur signi-
fi cation ou ont été oubliés. 
Ce livre les rappelle.

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.

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 de-
vait de nous faire connaître 
ce que fi nit par savoir un 
collectionneur érudit et 
chevronné.
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Près de deux cents ans d’événements liés à la vie 

de 52 bateaux, de centaines de marins et de ca-

pitaines 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 na-

vigation lémanique.

L’ approche de sujets allant de l’évolution géolo-

gique 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 indispensable à celles et ceux 

que le Léman passionne.

«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.

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

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.
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Ce recueil d’anecdotes inédites 
a pour cadre la Police de sûreté 
vaudoise, surnommée naguère 
la Secrète. Y entrer sans eff rac-
tion, c’est découvrir les aspects 
étonnants du métier de policier 
en partageant des mystères 
éventés, des situations souvent 
cocasses, parfois cruelles.

Antoine, un garçon de douze 
ans, passe un été extraordi-
naire dans une pension pour 
personnes âgées, où sa mère 
offi  cie en tant que concierge. 
Avec Mme Collonge, la ter-
rible gouvernante, Sandrine, 
la jeune et jolie infi rmière et, 
surtout, son amie, la vieille 
et sage Mme Jacot, Antoine 
en apprendra plus sur la vie 
que s’il avait fait le tour du 
monde.

La réédition de Ces Vaudois 
nous permet non seulement 
de redécouvrir tout le génie 
de l’auteur d’inoubliables 
émissions comme le Quart 
d’heure vaudois, Simple Police, 
La Famille Durambois, mais 
également la tendresse et 
l’aff ection qu’éprouvait Samuel 
Chevallier pour les petites gens 
de ce pays, leur petite vie et 
leur inlassable courage malgré 
les aléas de l’existence.

Pour notre plus grand bonheur, 
Jean Villard-Gilles, magicien du 
verbe, humoriste talentueux, 
nous invite à un véritable 
voyage dans la bonne humeur 
en découvrant ses plus belles 
histoires drôles d’ici et d’ailleurs. 
Enfi n réunies dans cet ouvrage, 
savoureuses et tout en fi nesse, 
elles vous emmèneront sur les 
chemins de Romandie et vous 
constaterez, l’esprit en fête, 
qu’il n’«y en a décidément point 
comme nous».
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Classique parmi les classiques 
populaires, ce livre, préfacé 
par Emile Gardaz, sent bon la 
cave, la pinte ou les recoins des 
Comptoirs de chez nous. C’est 
là, en eff et, que souvent les 
langues se délient et que les 
infatigables (ra)conteurs font 
resurgir de vieilles histoires, 
améliorées à chaque fois.
Un livre plein de saveur et de 
bouquet à déguster exclusi-
vement à petites gorgées et 
entre amis.

176 pp., Fr. 37.- 176 pp., Fr. 37.-

On a beaucoup prêté au personnage authentique né 

Amédée-Célestin Rossillon à Genève en 1852, origi-

naire de Carouge. Quand il disait oui à ses amis, ceux-

ci entendaient oin. N’allez donc pas chercher plus loin 

comment Oin-Oin est devenu à sa façon le Marius ou 

l’Olive de toute la Romandie. Découvrez, grâce à ce livre, 

les nombreux propos pétillants des histoires de Oin-Oin.

L’ on croyait toutes les connaître grâce à Emile Gar-

daz, mais voilà que des centaines d’histoires origi-

nales de Oin-Oin réapparaissent dans ce livre comme 

par miracle avec Albert Belperroud (1911-2001) qui 

durant des décennies en a patiemment collectées des 

centaines par ville et campagne.
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Trente-cinq paysans et monta-
gnards racontent leur vie en la 
première moitié du XXe siècle, 
dans leurs villages du Jura fran-
co-suisse. Attachés à leur cadre 
de vie et à leur patrimoine, ils 
ont mené la même lutte pour 
trouver le nécessaire vital à leur 
existence dans ce pays aride 
soumis aux grands vents du 
nord. Au travers d’anecdotes 
à la fois drôles et tragiques, 
ils témoignent d’une vie rude 
et saine.

Au sein de cet ouvrage, l’auteur 
vous invite à découvrir la vie 
plus intime des bergers, leur 
situation sociale, ce qui les a 
conduits vers ce métier hier 
sous-estimé, aujourd’hui ad-
miré, voire adulé. Les uns et les 
autres vous invitent à regarder 
avec le cœur la profession qu’ils 
exercent avec courage et no-
blesse, guidés par une même 
étoile, l’étoile des bergers.

Le «scénario» se déroule au 
début du siècle et met en scène 
tous les acteurs d’une région 
à prédominance rurale. Vingt-
huit témoignages de gens de 
chez nous qui composaient une 
société qui tend à disparaître. 
Cet ouvrage, semblable à une 
carte postale du paysage rural 
de la première moitié de ce 
siècle, nous fait voyager au 
cœur de nos racines. L’auteur a 
su mettre en valeur nombre de 
détails qui font que cet ouvrage 
est unique en son genre.
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Bergers d’autrefois et d’au-
jourd’hui, bergers de France 
et d’Helvétie, Anne-Marie 
Prodon les a suivis, regardés, 
écoutés, et nous off re, comme 
elle sait le faire, un document 
extrêmement précis et précieux 
sur des traditions pastorales 
en train de disparaître ou déjà 
disparues. La montagne n’est 
pas le décor, mais le cœur 
même du livre. Tout au long 
de l’ouvrage, l’auteur donne la 
parole aux bergers, mais vers 
la fi n, c’est elle qui parle, et son 
ton surprend.

128 pp., Fr. 29.- 120 pp., Fr. 19.-

Amateur passionné de vaches, Jean-Louis Cuendet 

réunit au sein de ce livre-album ses cent cinquante 

plus belles et précieuses photos et cartes postales de 

collection retraçant la vie de ses bovidés préférés. Agré-

menté de très jolis textes dus à la plume de l’artiste et 

écrivain Gil Pidoux.

Les métiers et les travaux de la vigne vous invitent 

à la balade du Léman au Vully, du Chablais, Lavaux 

en passant par le Valais, Neuchâtel, la Côte vaudoise et 

les coteaux de l’Orbe et de Genève. Ils sont la mémoire 

et le génie de tant de générations de vignerons qui se 

sont succédé en ces lieux suspendus entre ciel et terre.

Illustré de 100 photographies anciennes.
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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, les fi lms, les 
histoires et fables racontées 
aux enfants, dans le langage 
d’hier et d’aujourd’hui. Tour 
à tour l’auteur est obligé 
de quitter le sérieux de son 
enquête historique pour faire 
une place à l’humour ou à la 
dérision.
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