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Après le succès des «Secrets du druide» (plus de 11'000
exemplaires vendus à ce jour), les Editions du Bois Carré se
lancent dans une nouvelle aventure: la création de la collection «Le petit druide», qui part à la découverte des plantes
médicinales de chez nous. Cette série d’ouvrages tout public
est inspirée des anecdotes et récits mythologiques du
droguiste suisse Claude Roggen. Le premier opus est consacré au millepertuis.
Le concept
Découpé en trois parties, le livre se veut à la fois ludique et
pédagogique. Invitation à partir dans la nature, l’ouvrage —
destiné en premier lieu aux familles — propose:
• une histoire, animée par des personnages narrateurs.
Dans «Le trophée de Salomé», on apprend pourquoi le
millepertuis porte le nom d’herbe de la Saint-Jean.
• des outils botaniques. Quelques clés d’identification
permettent de reconnaître de façon simple l’herbe aux
mille trous.
• une expérience pratique à réaliser avec la plante, soit la
fabrication d’une huile de millepertuis en 4 étapes.
Un bel objet
Les illustrations foisonnantes et souvent métaphoriques de
Maud Nobleter créent un univers féérique qui invite le lecteur
à pénétrer les secrets de la nature.
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Un livre jeunesse pas comme les autres.
Bien plus qu’une simple histoire pour les enfants.
Une aventure pour toute la famille.
Le livre que les parents vont dérober à leurs enfants.
Une histoire, de la botanique et une expérience
pratique.

Un soin particulier a été apporté à l’objet livre: un volet qui
offre de l’ampleur à une scène du conte, des dorures à chaud
ou encore du papier calque en guise de transition entre les
chapitres sont autant d’éléments qui confèrent au livre du
caractère et de l’originalité.
Les auteurs
Maud Nobleter: l’imaginaire comme dictionnaire, le silence
comme refuge et l’illustration comme voie d’accès à l’autre.
Riche de huit années d’échanges et de cheminement au
Proche-Orient, auteur d’un doctorat sur l’Homme, Maud
navigue entre l’enseignement et l’édition, son atelier comme
zone de mouillage, sa création en bandoulière, toujours.
Cathy Roggen-Crausaz: randonneuse chronique, Cathy a
toujours été fascinée par la nature. Cette journaliste férue de
littérature romande et d’écriture a suivi son inlassable
curiosité pour se former au graphisme. L’audace et un esprit
d’entreprise généreux l’ont amenée à créer des univers aussi
éclectiques qu’une ligne de tisanes et une maison d’édition.
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