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LIVRES
UNE SÉLECTION DE CÉLINE PRIOR

Le conte est bon

Une plante en or

de réalisme magique. Ces deux
univers, elle les entrelace avec malice, celle-là même
qui était à rceuvre dans ses dessins de petites vaches,
qui ont longtemps fait la joie des lecteurs de
Terre&Nature. Lâchant ses pinceaux au profit de la
plume, cette artiste à l'imagination fantasque s'essaie
ici à l'écriture avec bonheur. Elle sera présente le 4 mai
au Salon du livre de Genève, sur le stand de Publibook.
+ D'INFOS Un deux trois, Anouk Rossetti, Société des
écrivains, 275 pages, 35 fr. Disponible à l'adresse mail:
anoukrossetti @gmail.com (frais de port en sus).

Rhodiola roua

cette citation de Modigliani pour
ouvrir son premier roman.
Au récit de son enfance au Brésil,
entre une maman norvégienne et
un papa franco-italien, elle mêle
un conte initiatique empreint

Herboriste et écrivaine bien connue,
la Valaisanne Andrée Fauchère
consacre une monographie à une
plante grasse aux mille vertus:
l'orpin rose ou Rhodiola rosea.
Traditionnellement consommée
en Europe de l'Est et en Asie, sous
forme de salade, d'infusion ou de
gélules, elle est moins connue
chez nous, bien qu'elle pousse en
plusieurs endroits de Suisse, notamment au Tessin,
dans le Binntal (VS) et au barrage de Mattmarl< (VS).
Star des pharmacopées anciennes comme de la
phytothérapie actuelle, cette «racine d'or» s'avère
une excellente alliée face au stress: pareil remède
contre le mal du siècle valait bien une apologie!
Ma racine d'or

«Ton devoir réel est de sauver
ton rêve.» C'est fort à propos
qu'Anoul< Rossetti a choisi

+ D'INFOS Ma racine d'or: Rhodiola rosea*, Andrée
Fauchère, Éditions Slatkine, 118 pages, 22 fr.
* Ce livre est en vente sur notre boutique en ligne:
www.terrenature.ch/boutique

Le Moléson broie du noir
Local, de proximité: il n'y a pas que
les produits de consommation qui
surfent sur cette nouvelle vague.
DU SANG SUR
Les romans policiers misent, eux
LE
aussi, sur cette valeur sûre. On
pense bien sûr aux best-sellers de
Marc Voltenauer ou Nicolas Feuz.
Mais d'autres auteurs romands
font également leurs gammes dans
ce répertoire, tel le Bullois Michel
Niquille, qui vient de livrer son premier opus noir.
Le juge Gremion et le commissaire Ruffieux y démêlent
une affaire ardue, histoire de vengeance, chantage
et argent facile remontant aux années 1970 dans la
région de Fribourg. Ramassée en de brefs chapitres,
l'écriture est efficace et l'enquête rondement menée.
Même si la psychologie de certains personnages
aurait gagné à être étoffée.
+ D'INFOS Du sang sur le Moléson, Michel Niquille,
Éditions de la Trême, 136 pages, 15 fr.
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