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Une sixième pousse vient d’éclore dans la collection jeunesse «Le 
petit druide», publiée par les Editions du Bois Carré. Ce nouveau 
numéro révèle «Les secrets du souci». Que se passe-t-il lorsque ses 
pétales se ferment et que règne la nuit sur les jardins? La plume 
malicieuse d’Annick Monod et les dessins graphiques et colorés 
d’Adèle Dafflon entraînent le jeune public (dès 8 ans) et leur fa-
mille à le découvrir.
«Au début, je l’ai trouvé terne et agaçant ce souci, qui ne pousse 
que dans les jardins et que tout le monde apprécie pour ses vertus 
soignantes», se rappelle Annick Monod. Ancienne journaliste deve-
nue communicante, elle signe là son premier ouvrage de fiction et 
son premier texte à l’attention des enfants et de leur entourage. 
«Nous avons tous en nous une part solaire et une part d’ombre.» Il 
s’agissait de trouver le talon d’Achille de cette plante qu’on appelle 
aussi Calendula.

Triptyque de tradition celte    
Ce livre, comme les précédents, se découpe en trois parties, sépa-
rées par des calques illustrés. La première emmène le public dans 
le monde féérique du conte. Contrairement aux épisodes déjà pa-
rus, aucune légende n’entourait le souci. L’autrice Annick Monod 
s’est donc laissé porter par la fleur et son rayonnement, mais aussi 
par des évocations dans des textes anciens.
Dans sa deuxième partie, l’ouvrage devient didactique. Les lec-
teurs et lectrices en apprennent davantage sur la botanique de la 
plante vedette: allure, habitat, particularités… Enfin, le public est 
invité à expérimenter les vertus de ce végétal, en fabriquant une 
pommade à base de fleurs de soucis. Cette structure en triptyque 
ramène les lectrices et les lecteurs à la tradition celte. A l’époque, 
le druide transmettait son savoir par le biais de trois étapes: un ré-
cit, des éléments et une expérience. Il s’agit également là d’un clin 
d’œil en hommage au droguiste Claude Roggen, alias «le druide de 
Domdidier», qui a inspiré l’idée de cette collection.

PLANTE SOLAIRE ET BIENVEILLANTE,  
LE SOUCI À L’ÉPREUVE DE SA PART D’OMBRE

Des détails réfléchis et pas que pour faire joli
Pour guider le public tout au long de l’ouvrage, les dessins d’Adèle 
Dafflon font virevolter les couleurs et les formes. Diplômée de 
l’Ecole supérieure des arts Saint-Luc, à Liège (Belgique), l’artiste 
fribourgeoise imprime un style à la fois frais, dynamique et mo-
derne, tout en étant imprégné de douceur.
Après une première lecture du texte en compagnie de l’autrice  
Annick Monod et de l’éditrice Cathy Roggen-Crausaz, l’illustratrice 
propose des croquis. «Je peux laisser aller mon imagination, sans 
contrainte», se réjouit Adèle Dafflon. Une étroite collaboration per-
met ensuite d’affiner les personnages et de discuter des particu-
larités du livre.
«J’aime bien cacher des petits éléments récurrents au fil des 
pages, comme un clin d’œil à ceux qui liront le livre plusieurs fois», 
glisse la dessinatrice. Tous les détails ont été donc réfléchis et ne 
sont pas là que pour faire joli. Ce n’est pas l’escargot qui apparaît 
tout au long de l’histoire principale qui dira le contraire!
 
Livre-objet par le toucher
«Les secrets du souci» respectent une autre tradition de la collec-
tion «Le petit druide», celui du livre objet. Une impression particu-
lière donne une structure de velours à la sulfureuse belladone. 
Sans compter les paillettes qui rehaussent sa beauté devant la-
quelle le souci se pâme d’amour.

Sans lui laisser le temps de répondre, elle se 
penche pour envoyer une nouvelle giclée et…  
patatras! Elle tombe lourdement au pied de 
l’arbre.
─ Aïe, sanglote-t-elle. Je me suis écrabouillé le 
genou! Regarde Solal, il devient tout bleu…

RECONNAÎTRE LE SOUCI DES JARDINS
Pas besoin d’aller explorer la nature pour trouver cette plante: Calendula 
officinalis est cultivé dans les jardins. Son inflorescence est de couleur  
jaune foncé à orangé. La forme de cette dernière rappelle celle de ses  
cousins, le tournesol et la pâquerette.

CARTE D’IDENTITÉ
Nom commun: Souci des jardins

Nom scientifique: Calendula officinalis
Surnoms: souci officinal, calendula, fleur de 

tous les mois, fiancée du soleil
Famille: Astéracées

ALLURE GÉNÉRALE
Pouvant s’élever à un demi-mètre du sol, le souci des jardins 
se dresse fièrement au sommet d’une tige fine et légèrement 
duveteuse. Muni de feuilles vert-clair, douces au toucher, ce 
cousin du tournesol fait rayonner ses fleurs comme autant de 
petites planètes lumineuses qui ensoleillent le jardin.

TRAITS PARTICULIERS
Contrairement à son cousin des champs qui penche la tête 
lorsqu’il est en fruit, le souci des jardins se tient toujours bien 
droit, comme un «i». Ordonné et ponctuel, il ferme ses fleurs 
la nuit et les rouvre quand le soleil brille, suivant fidèlement 
l’astre du jour dans sa course quotidienne. C’est d’ailleurs de 
là que vient son nom de souci (du latin solsequia, qui suit le  
soleil). Sa floraison, qui débute aux premiers jours du  
printemps, peut se prolonger durant toute la belle saison.

HABITAT
Le royaume du souci, c’est le jardin. Ses fleurs  

apprécient particulièrement les endroits chauds 
et bien ensoleillés, où elles pratiquent la bronzette 

sportive en groupe. Il arrive parfois qu’une petite 
équipe franchisse la clôture et s’échappe vers  

des terrains vagues et des friches.

1C’est lorsque le soleil est au zénith que 
l’on récolte les fleurs de souci. Il faut alors 
cueillir les capitules de calendula en  

pinçant la tige juste sous la fleur. Rapidement, 
les doigts deviennent collants. Cet effet 
poisseux provient de la résine présente en 
quantité dans le réceptacle de la plante (la 
partie verte sous les pétales). Pas de panique: 
cette substance organique précieuse va  
renforcer les propriétés de la pommade. C’est 
le secret d’un baume réussi!

MATÉRIEL
UN MOUCHOIR EN TISSU  
OU UNE GRANDE COMPRESSE DE GAZE
UN BOL EN CÉRAMIQUE
UNE CASSEROLE
250 G DE SAINDOUX
6-7 FLEURS DE SOUCI
QUELQUES PETITS POTS À ONGUENT OPAQUES
5 CLOUS DE GIROFLE

USAGE
La pommade au souci soigne tous les petits bobos 
de la peau (blessures, plaies, contusions, coups de  
soleil, etc.). Elle est désinfectante, cicatrisante et  
anti-inflammatoire. Appliquée sur des petites irritations  
cutanées, elle est merveilleusement apaisante.

2 Placer le bol sur une casserole remplie 
d’eau et chauffer entre 75 et 80°C. Faire 
fondre le saindoux au bain-marie. Retirer 

la casserole du feu. Placer ensuite les capitules 
entiers dans le bol. Ajouter les clous de girofle 
en prenant soin d’écraser leur tête entre les 
doigts. Laisser infuser au moins 20 minutes.

VARIANTE À L’HUILE D’OLIVE
Il est possible de remplacer le saindoux* par 200 ml 
d’huile d’olive, dans laquelle on fera fondre 15 g de 
cire d’abeille. Ajouter ensuite les plantes et poursuivre  
selon la recette.

*graisse de porc disponible en boucherie

1

2

3

H
ISTO

IR
E

EXP
ÉR

IEN
CE 

B
O

TA
N

IQ
U

E

COMMANDES – DIFFUSION - DISTRIBUTION 
Les Editions du Bois Carré 
www.boiscarre.ch 
pro@roggen.ch - Tél. +41(0)26 663 30 34

 Un ouvrage original à l’attention des curieux… de nature 
  Rêver, admirer et fabriquer: trois angles d’approche pour 
      autant de petits moments de bonheur partagés
 Un message de sagesse transmis par le souci qui s’est 
      choisi «le joli nom de Calendula, pour se rappeler d’être 
      joyeux chaque jour du calendrier» 
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