
rencontrer

solal

Dans ce livre vous allez...

Les cheveux en pétard et le sourire 
au coin des yeux, c’est un personnage  
haut en couleur. Souvent rayonnant,  

il peut aussi se montrer bougon  
lorsque l’hiver se prolonge  

ou que le crépuscule approche.



Mais Primevère ne se laisse pas  
décourager. Elle fouille dans sa besace 
et met la main sur une petite flûte. 
Un simple pipeau de bois percé de 
quelques trous qu’elle avait reçu d’une 
amie, il y a bien longtemps. Solal,  
désabusé, jette à peine un coup d’œil 
sur l’instrument.
─ Oui, je sais, reconnaît Primevère, 
elle ne paie pas de mine, mais écoute 
plutôt son histoire…



«Dans un village du Nord, là où les 
fjords se confondent avec le ciel, une 
enfant prénommée Freja vivait seule 
avec son père. Au début du printemps, 
celui-ci tomba malade et ne put  
retourner travailler en forêt. Au fil des 
jours, son état empira: la fièvre le  
faisait délirer et tous les remèdes  
habituels étaient impuissants à le 
guérir.



4Une fois le bout de bois ajusté, on peut 
couper la partie qui dépasse. Les  
perfectionnistes glisseront à l’arrière du 

sifflet un morceau de bois plus étroit à faire 
coulisser dans le conduit pour produire des 
sons différents. Mais le doigt fera aussi très 
bien l’affaire.

USAGE
Les fleurs, les baies, le bois: tout est bon dans  

le sureau! L’arbuste décline surtout ses talents en 
sirop, en limonade ou en confitures. Fleurs et fruits  

se révèlent très efficaces contre la grippe. Son bois, 
creux et dur, servait à fabriquer des manches d’outils, 

des sifflets et des sarbacanes.



l’auteure

anne-claire loup falourd
Raconter la vie comme elle va, inventer son  

personnage, s’engouffrer dans un autre monde: 
pour Anne-Claire, le livre est l’horizon de tous les 
possibles. Du journalisme hier à l’enseignement  

aujourd’hui, elle est intéressée par le passage des 
mots et des idées sous toutes ses formes. Maman 

de deux écoliers et musicienne à ses heures,  
cette enfant de la terre puise son énergie et son  

inspiration dans le contact avec la nature.    

le timonier

emanuel Roggen
De nature curieuse et curieux de nature, Emanuel 
est un droguiste et herboriste aux facettes  
multiples: inventif, pédagogue, adepte de la  
vulgarisation, il est persuadé que le savoir doit se 
transmettre de manière vivante, que la mémoire 
se forge dans les expériences et dans l’oralité. Au 
service du Petit druide, le fils du «sage» tient le rôle 
de garde-fou scientifique. Son secret espoir: que ce 
projet emmène les gens à la rencontre de la nature 
et d’eux-mêmes.



L’illustratrice

maud nobleter
Tisser des images, broder des mots et tramer des 
histoires au gré des rencontres pour suivre les  
chemins du cœur. Maud fait surgir de son univers 
intérieur des mondes qui fleurissent les pages de 
rendez-vous inattendus.

le sage

claude roggen
Si la collection «Le petit druide» a vu le 

jour, c’est grâce à Claude Roggen.  
En 2016, le droguiste-herboriste publiait 
Les secrets du druide, un ouvrage dans 

lequel il partageait ses vastes et  
précieuses connaissances sur la  

nature et ses bienfaits. Fier et heureux 
de voir son héritage partagé avec les 

plus jeunes, «le druide de Domdidier» a 
tenu à soutenir la publication de ce  

deuxième volet, dédié au sureau. Qu’il en 
soit ici chaleureusement remercié. 


