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PARUTIONS D’AVRIL 2015 À NOVEMBRE 2015

En édition originale :

Le Baron, par Daniel Abimi
Récits. Environ 200 pages
ISBN 978-2-88241-398-7
Poids : Environ 300 grammes.
Prix : Environ CHF 30.-.
Sortie de presse début novembre 2015

LE LIVRE

À partir des nombreux entretiens que Daniel Abimi a eus avec «Le Baron »,
ancien tenancier du Johnnies et « roi » des nuits lausannoises durant de
longues années, il s’est mis dans sa peau.
Avec son deuxième roman, Le Cadeau de Noël, Daniel Abimi est entré dans la
petite liste de ces auteurs romands qui ont la bonne idée de nous raconter une
histoire qui reflète les aspects peu reluisants d’une société dont on ne soup-
çonne  pas toujours les travers. Des auteurs comme Daniel Abimi sont bien
trop rares pour être passé sous silence. Il vous faut les découvrir sans tarder !

L’AUTEUR

Daniel Abimi est né à Lausanne en 1965. Tour à tour veilleur de nuit, chauffeur de taxi, journaliste, délégué du CICR et
fonctionnaire. Son premier roman, Le Dernier Échangeur, a été publié en camPoche. Le Cadeau de Noël, son deuxième
roman, a également obtenu un succès critique considérable.

Un lieu sans raison, par Anne-Claire Decorvet
Roman. 432 pages.
ISBN 978-2-88241-392-5.
Poids : Environ 450 grammes.
Prix : CHF 40.-
Sortie de presse mi-avril 2015.

LE LIVRE

Marguerite est folle, internée jusqu’à sa mort dans un asile oublié de Lozère.
C’est là qu’elle crée sa robe de mariée, faite du fil usé des draps de l’hôpital,
brodée pour un jour de noces imaginaires. Hélas, elle ne sera jamais la plus
belle et la mieux aimée, dans sa dentelle blanche, et son rêve ne se réalisera
jamais ! 
Mais qui était Marguerite Sirvins (1890-1957), folle enfermée parmi les fous
dans des conditions d’internement terribles ? Et comment sa robe est-elle
parvenue à la Collection de l’Art Brut de Lausanne ? Ce roman basé sur des
rapports d’archives retrace une vie gangrenée par la folie et décrit la réclusion
des fous avant la révolution de l’antipsychiatrie.
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L’AUTEUR

Licenciée en Lettres, enseignante de français à Genève, Anne-Claire Decorvet signe ici son troisième livre. Elle a reçu le prix
Georges-Nicole 2010 pour son ouvrage, En habit de folie, lequel a été suivi, en 2014, par L’Instant limite, qui vient d’obtenir
le Prix Pittard de l’Andelyn 2015.

Nouaison, par Silvia Härri
Morceaux. 104 pages.
ISBN 978-2-88241-391-8
Poids : Environ 150 grammes.
Prix : CHF 26.50.
Sortie de presse mi-avril 2015.

LE LIVRE

Nouaison est à la fois le livre et le lieu de métamorphoses multiples : celle de
la fleur en fruit, comme suggère son titre, de la femme en mère, du ventre
vide en ventre plein, de l’embryon en enfant, de l’absence en présence.
L’auteur évoque par touches discontinues et allusives plusieurs facettes de la
maternité dans un texte qui convoque tour à tour le fragment, le récit, le
journal, la prose et la poésie. Ainsi c’est la langue elle-même qui noue et se
transforme au fil des pages.

L’AUTEURE

Silvia Härri vit à Genève. Elle partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, des
nouvelles et un album pour la jeunesse. Après Loin de soi (2013), Nouaison est son deuxième ouvrage paru aux éditions
Bernard Campiche. 

La Mer des Ténèbres, par Elisabeth Horem
Roman. 304 pages.
ISBN 978-2-88241-395-6
Poids : Environ 350 grammes.
Prix : CHF 33.-.
Sortie de presse 20 août 2015.

LE LIVRE

Trois récits, un roman.
«Ta langue est ta monture » emmène le lecteur au Levant, sur les traces d’un
voyageur suisse au début du XIXe siècle. « Les Bâtisseurs» raconte l’histoire
de deux enfants anglais déportés à l’autre bout du monde pour y faire souche
et consolider l’Empire. Enfin, dans « L’impossible reconstitution de l’Abbaye
de Westminster » – qui est aussi un roman familial – une femme, de nos
jours, cherche à surmonter son désarroi en s’embarquant sur un cargo – mais
cette traversée sera tout sauf apaisante. Ce dernier récit reprend les fils qui
couraient dans les deux premiers, révélant entre leurs personnages si diffé-
rents une parenté dont la clef se trouve peut-être dans le vers de Baudelaire
cité en exergue : ils ont tous eu à traverser leur «mer des Ténèbres». Chacun
à sa manière.
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L’AUTEUR

Elisabeth Horem, de double nationalité française et suisse, a étudié à Paris. Elle a publié Le Ring (Prix Georges-Nicole
1994), Congo-Océan (1996), Le Fil espagnol (1998) et Le Chant du bosco (2002). On lui doit également un recueil
de nouvelles : Mauvaises rencontres (2006). Elle a séjourné dans différents pays dont l’Irak, évoqué dans Shrapnels. En
marge de Bagdad (2005) et dans Un jardin à Bagdad, journal (octobre 2003 – mai 2006), publié en 2007. Elle vit
maintenant en France.

Pap’s, par Antonin Moeri
Roman. 232 pages.
ISBN 978-2-88241-394-9.
Poids : Environ 350 grammes.
Prix : CHF 30.-.
Sortie de presse 20 août 2015.

LE LIVRE

Celui qu’on appelait «Pap’s» reste une énigme pour ceux qui l’ont connu...
Avant de mourir, il m’a remis des cahiers à couverture noire en disant: «Tu
en ferasce que tu voudras»... Dix-huit ans après sa mort, j’ouvre ces cahiers et
décide de raconter l’aventure (années quarante et cinquante) d’un fils de fac-
teur des postes qui se rêvait écrivain... Ce fils de facteur des postes deviendra
le premier cardiologue d’une ville de vingt mille habitants... Il fut l’ami,
entre autres, de Charles-Albert Cingria, Philippe Jaccottet, Lélo Fiaux,
Georges Borgeaud, Gustave Roud, Carlo Coccioli...

L’AUTEUR

Antonin Moeri est né à Berne. Après ses premières années vécues à Mexico, il poursuit sa scolarité sur les rives du Léman, dans
la région de Vevey. Adolescent, Antonin Moeri part à Genève pour y étudier à l’Université. Après avoir suivi les cours de
l’École d’art dramatique de Strasbourg, il exerce le métier d’acteur en France et en Belgique.
Traducteur de Theodor Fontane, de Robert Walser et Ludwig Hohl, il écrit cinq livres parus aux Éditions L’Âge
d’Homme : Le Fils à maman en 1989 pour lequel il obtient le Premier Prix au concours littéraire de la revue [VWA] ; L’Île
intérieure en 1990 ; Les Yeux safran en 1991 ; Allegro amoroso en 1993 pour lequel il obtient le Prix Schiller 1994 ;
Cahier marine en 1995. En 1998, il publie aux éditions Bernard Campiche : Igor, suivi, en 2000, d’un premier recueil de
nouvelles, Paradise Now, en 2003, d’un deuxième recueil de nouvelles, Le Sourire de Mickey et d’un troisième, Encore
chéri ! en 2013. En 2007, il publie aux Éditions Bernard Campiche le roman Juste un
jour.
Antonin Moeri vit à Genève. Il séjourne une partie de l’année à Cully.

Safran, par Marina Salzmann
Nouvelles. 176 pages.
ISBN 978-2-88241-396-3
Poids : Environ 250 grammes.
Prix : CHF 29.-.
Sortie de presse 20 août 2015.

LE LIVRE

Safran est le deuxième recueil nouvelles de Marina Salzmann. À travers les
onze histoires qui le composent, l’auteure explore divers aspects d’un monde
hanté par sa propre disparition. Elle met en scène des personnages qui, tous à
leur façon, tentent de résister à l’absurdité ou à l’anéantissement de leur exis-
tence.
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Ainsi Camille réfugiée dans une Chine imaginaire y retrouvera peut-être son amour perdu. Agnès et ses col-
lègues opposent à la bureaucratie et à l’aliénation une logique transmutatrice à la Lewis Carrol. Faute de
mieux, on peut toujours essayer d’échapper au contrôle des caméras, habiller les morts ou décorer des cafété-
rias d’usine. Et on peut parler. Parler au vide, parler pour prendre congé ou pour faire comme s’il y a
quelqu’un. Il y a quelqu’un.

L’AUTEURE

Marina Salzmann est née à Vevey en 1960. Elle vit et enseigne à Genève. Pour Entre deux, son premier recueil de nouvelles,
elle a reçu la Bourse Anton Jaeger (Prix Lipp) et le Prix Terra Nova (ancien Prix Schiller) en 2013.

Le Mur grec, par Nicolas Verdan
Roman. 256 pages
ISBN 978-2-88241-397-0
Poids : Environ 350 grammes.
Prix : CHF 32.-.
Sortie de presse 20 août 2015.

LE LIVRE

Après Le Patient du docteur Hirschfeld, le nouveau roman de Nicolas
Verdan. Un roman «noir» qui nous embarque en Grèce, pays en proie à une
crise économique sans précédent et où sévissent la corruption et le trafic
d’êtres humains.

Le Mur grec, c’est l’histoire trouble de la construction d’une frontière de
barbelés sur les bords de l’Evros, le fleuve marquant la frontière terrestre
entre la Grèce et la Turquie. Ce roman est le fruit de deux ans d’investiga-
tions en Thrace orientale et à Athènes. La narration littéraire rend ici compte
d’une réalité observée lors de reportages sur le terrain. Les personnages sont
fictifs, mais leur profil et leur histoire s’inspirent très précisément d’authen-
tiques rencontres de Nicolas Verdan avec des membres de l’agence européen-
ne en charge de la lutte contre l’immigration clandestine, de la police
grecque et des réseaux de prostitution en Grèce. Le mur grec est désormais construit. Il n’empêche pas les
mots de passer.

L’AUTEUR

Nicolas Verdan est né à Vevey en 1971. Son chemin l’a conduit à plusieurs reprises au Proche-Orient et sa vie se partage entre
la Suisse et la Grèce, sa seconde patrie.
Prix Bibliomedia Suisse 2006 pour son premier roman, Le Rendez-vous de Thessalonique, qui a été traduit en grec. Prix
du Public de la RTS 2012, Prix Schiller 2012 et lauréat du Roman des Romands 2012-2013 pour son roman Le Patient
du docteur Hirschfeld.

Le site de Nicolas Verdan : www.nicolasverdan.ch

et en camPoche, début novembre 2015, la réédition d’un roman de C.-F. Landry, Le Mas-Méjac…


