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Chris et Charlotte pour
un périple en Corse

Le lac se laisse capter

À LIRE Chris Thorimbert

EN IMAGES Le tournage du documentaire La vie de la nature pour la vie des hommes

vient de sortir son nouveau
roman avec son héroïne
Charlotte Barrette.

va bon train, avec une équipe motivée. Les défis technologiques sont de taille.
ESTAVAYER-LE-LAC

E

ESTAVAYER-LE-LAC
Le Valais, où elle a élu domicile
depuis des années, est vraiment
une source d’inspiration pour la
romancière d’origine staviacoise
Chris Thorimbert. Elle est déjà
l’auteure d’une bonne demi-douzaine de romans, tous passionnants. En 2016, elle se crée une
héroïne du nom de Charlotte Barrette, tout comme elle, romancière. Cette dernière a déjà emmené ses lecteurs pour de palpitantes aventures en Sicile en
2016, puis en Cornouailles l’an
dernier, avec Les Ombres de Crackington Haven. Récemment, Chris
a fait un voyage en Corse qui
n’était pas anodin, puisque c’est
là qu’on retrouve Charlotte Barrette, avec un nouveau roman: Un
malheur n’arrive jamais seul.
Sous le soleil de Corse, Charlotte a rejoint Enzo Abatucci,
qu’elle avait rencontré en Angleterre. Charmée par l’île — et par
le distant Enzo — la romancière
savoure son séjour… jusqu’à ce
que Mateo, le fils d’Enzo, se fasse
enlever. Serait-ce lié au chantier
sur lequel Enzo travaille? Les indépendantistes seraient-ils impliqués? Charlotte mène l’enquête. Mais, comme on dit en
Corse, un malannu un è mai solù,
et très vite l’affaire se complique,
menaçant directement la romancière qui n’est pas toujours très
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bien accueillie par les habitants
de l’île…
De fausses pistes en rebondissements, dans son nouveau titre
Un malheur n’arrive jamais seul,
Chris Thorimbert entraîne son astucieuse héroïne sur l’île de
Beauté pour une captivante enquête aux chauds et envoûtants
parfums corses.
Née à Estavayer-le-Lac, Chris
Thorimbert a écrit son premier roman-photo à l’âge de 15 ans. Mais
c’est à 56 ans, suite à une restructuration dans l’entreprise qui l’emploie, qu’elle doit s’inscrire au chômage, sans retrouver d’emploi. Elle
décide de publier ses romans. C’est
maintenant devenu son métier et
c’est dans les montagnes valaisannes qu’elle donne forme à ses récits qu’elle écrit avec passion.RG

Charlotte Barrette, Un malheur
n’arrive jamais seul. Editions Jets
d’Encre, 241 pages. En librairie ou
sur internet.

n ce mardi matin, l’équipe
de tournage est aux taquets. Le quatuor décharge sur deux bateaux un matériel vidéo qui impressionnerait
à coup sûr Spielberg et Besson.
Le réalisateur broyard Bernard
Wenker espère dénicher des
nuées de cormorans et devra ensuite se diriger vers une barge
d’extraction de gravier, au large
de Vaumarcus. «Faut qu’on s’active, la bise est annoncée pour
11 h 30», prévient Jean-Claude Jaccard, pilote d’un des bateaux.
Bernard Wenker et son équipe
ont déjà mis en boîte de nombreuses images depuis le printemps, pour son film: La vie de la
nature pour la vie des hommes.
Images sous-marines, dans la
Grande Cariçaie, avec un gardefaune, un pêcheur, dans une
gravière…
Le Staviacois a l’habitude des
tournages, mais là il s’est mis une
certaine pression, avec un défi
technologique. «La logistique a
toute son importance, car je suis
entouré de nombreuses personnes qui me font confiance. Je
ne peux pas me louper», dit-il.
Le tournage se poursuit
jusqu’aux mauvais jours et encore
au printemps prochain. «Avec
une sortie prévue en automne
2019, on est plutôt réaliste», prévient le réalisateur. Ce documen-

Une partie de l’équipe de Capter autrement, avec Daniel Baudois, Georges Losey, Jean-Claude Jaccard et Bernard
Wenker. Chaque jour de tournage est un challenge, avec un matériel incroyable souvent fabriqué sur mesure.

taire illustrera la nature avec des
images spectaculaires, tant au niveau des paysages de la rive sud
que des espèces animales. Mais il

laissera aussi une large part à l’humain, si important pour Bernard
Wenker qui a écrit le scénario.
■ RÉMY GILLIAND

Plus d’infos, images et making-of
sur www.capterautrement.org
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1. Tournage subaquatique avec le plongeur Daniel Baudois. 2. Bernard Wenker est aux commandes de sa steadicam,
tandis que Jean-Claude Jaccard est à la barre.
PHOTOS RÉMY GILLIAND ET CAPTER AUTREMENT

Le druide diderain Claude Roggen récidive Les délires visuels
À PARAÎTRE Sur les pas des

maîtres à soigner, c’est le
nouveau tome du druide
diderain, Claude Roggen,
qui sort ce samedi.

DOMDIDIER
Devoir se limiter à 50 plantes médicinales pour le premier volume
des Secrets du druide, fut assez
frustrant pour le droguiste Claude
Roggen. Deux ans après le premier
tome, les Editions du Bois Carré
livrent Les Secrets du druide 2: Sur
les pas des maîtres à soigner de
Claude Roggen.
L’idée de ce nouveau pavé avait
déjà été évoquée par le «druide de
Domdidier» à la sortie du premier
livre. «L’autre motif de cette nouvelle livrée, c’est le succès phénoménal qu’a rencontré le premier
livre, vendu à près de 11 000 exemplaires», explique Cathy RoggenCrausaz. La journaliste a aussi pu
compter sur la collaboration précieuse d’une autre plume, Annick
Monod. Le célèbre illustrateur
Etienne Delessert est aussi au rendez-vous. Il prête son imaginaire

Dans ce second tome, le druide Claude Roggen amène les lecteurs sur les
traces de ses maîtres à soigner qui ont marqué sa carrière. PHOTO RÉMY GILLIAND-A

et sa «patte» inimitable au «racontage» botanique si particulier
de Claude Roggen, toujours à la
frontière entre fantasmagorie et
réel, nature et poésie. Après
l’homme politique et humaniste
Pascal Corminboeuf, c’est une
nouvelle personnalité qui rédige
la préface des Secrets du druide, 2e
du nom: le Dr Kurt Hostetmann,
spécialiste des plantes médicinales mondialement reconnu. Au

fil des discussions, il est apparu
que l’éminent professeur — sollicité pour apporter le contraste de
son regard d’universitaire sur le
travail de Claude Roggen — a passé
toutes ses vacances d’enfant pile
dans le village de Domdidier.
Ce second ouvrage est basé sur
une approche inédite. Il invite à
découvrir 50 nouvelles plantes
médicinales de chez nous, à la lumière de l’expérience et de la pra-

tique de «pères fondateurs», cinq
personnalités nées entre le XVe et
le XXe siècle, qui ont forgé les compétences et nourri la philosophie
de Claude Roggen.
Ce deuxième opus, «ce sera le
dernier», précise Cathy RoggenCrausaz, est l’occasion de se pencher d’une part sur des plantes
toxiques, d’autre part sur des
herbes méconnues, voire carrément oubliées.
L’ouvrage sera dévoilé ce samedi 15 septembre, dans le cadre
de la manifestation «Grangeneuve
Côté Jardin», qui aura lieu à l’Institut agricole de Grangeneuve. Le
druide y dédicacera son livre de
11 h à 12 h et de 14 h à 15 h, samedi 15, ainsi que dimanche 16
septembre. A noter que les deux
tomes des Secrets du druide sont
réunis dans un coffret.RG

Les Secrets du druide 2 - Sur les
pas des maîtres à soigner de Claude
Roggen. Editions du Bois Carré.
Prix 49 francs.

de Piccinelli sublimés

EXPOSITION L’artiste
d’Autavaux expose au
Château.

SAINT-AUBIN
Peintes à l’acryl sur papier, puis
marouflées sur toile, les compositions hyperréalistes de Patrick
Piccinelli sont construites en
d’implacables équilibres. L’artiste
d’Autavaux, qui enseigne l’art visuel au Gymnase intercantonal
broyard, s’amuse de tout et de
rien. Une fleur, une rue, un objet
sont détournés en des assem-

blages intrigants. Patrick Piccinelli évolue dans un univers virtuel subtilement décalé et ses délires
sont
délicieusement
sublimés.
La Commission du Château de
Saint-Aubin propose l’exposition
«Piccinelli - All these past years,
peintures». A découvrir dès le
21 septembre et jusqu’au dimanche 7 octobre, au château de
Saint-Aubin.RG/COM

Exposition ouverte les vendredis
de 18 h à 20 h, les samedis et
dimanches de 14 h à 17 h.

L’hyperréalisme de Piccinelli à voir à Saint-Aubin.
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Lundi 17 septembre
Tous vos magasins Migros fribourgeois sont ouverts.
N’hésitez pas à nous rendre visite !
Plus d’informations sur www.migrosneuchatel.ch
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