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Le sureau, raconté au son de la flûte
Lancée en automne 2017 et inspirée des 
Secrets du druide de Claude Roggen, la col-
lection jeunesse «Le petit druide» s’en-
richit d’un nouvel album, Les secrets du 
sureau. A travers une histoire, une carte 
d’identité et une expérience, ce nouvel 
opus (deuxième d’une série de dix) ex-
plore les propriétés de l’arbre aux fées. 
Des fjords du Grand Nord jusqu’à nos 
contrées, la mélodie d’une flûte aidera le 
lecteur à mieux connaître la plante, voisine 
bienveillante des humains. 
Comme dans Les secrets du millepertuis, 
Maud Nobleter offre des illustrations lu-
mineuses et riches en détails qui servent 
une histoire douce, racontée à la façon de 
contes traditionnels par Anne-Claire Loup 
Falourd. 
A l’instar de son frère aîné, le livre se pré-
sente comme un objet de qualité, à la fi-
nition soignée. Avec ses pages calques qui 
marquent les transitions entre les trois 
parties, il propose cette fois un artifice 
technique qui fait littéralement plonger le 
lecteur dans l’histoire enchâssée, racontée 
par les deux héros narrateurs: Solal, jeune 
homme haut en couleur, à l’humeur capri-
cieuse, et Primevère, petit bout de femme, 
malicieuse et dévouée. Quant à la troi-
sième partie, elle explique en détail com-

ment fabriquer un sif-
flet en bois de sureau. 
Une expérience que 
les Editions du Bois 
Carré proposent régu-
lièrement aux enfants 
sous forme d’ateliers, 
organisés en librairie 
ou dans la nature (voir 
encadré).
«Les secrets du sureau», 
Maud Nobleter et An-
ne-Claire Loup Falourd, 
Editions du Bois Car-
ré, Collection «Le petit 
druide», 40 pages. Prix: 
28,00 CHF.  A lire en fa-
mille. En vente dans les 
drogueries Roggen.

SOUSCRIPTION

Le tome 2 des «Secrets du druide» en fabrication
Après l’immense succès du premier 
tome des «Secrets du druide», Claude 
Roggen, le désormais célèbre «druide 
de Domdidier», a décidé de faire dé-
couvrir au public 50 nouvelles plantes 
médicinales, dans un ouvrage à paraître 
cet automne aux Editions du Bois 
Carré. 
Ces nouvelles herbes thérapeutiques 
de chez nous seront présentées sous 
la même forme, soit au travers de 
portraits de plantes accompagnées 
d’anecdotes et de recettes du druide, 
ainsi que de conseils pratiques. Si la 
structure de ce deuxième opus est 
identique à celle du premier, l’approche 
est nouvelle: le livre est découpé en 5 
chapitres, dont chacun est consacré à 
un «père fondateur», soit un person-
nage qui a influencé Claude Roggen. 

Les ateliers du petit druide voyagent
Apprendre à dessiner une fleur, fabri-
quer un sifflet en bois de sureau ou 
préparer une huile de soin au milleper-
tuis. Voilà autant d’animations qui sont 
proposées sous forme d’atelier aux 
lecteurs. Déployées autour de la collec-
tion «Le petit druide», qui met la nature 

à hauteur d’enfant, ces animations sont 
l’occasion de se balader dans la nature 
et de parler plante avec les plus petits 
et les plus grands. Les prochaines dates 
à l’agenda du petit druide figurent sur 
internet, à l‘adresse suivante:  
www.boiscarre.ch/ateliers-dedicaces

Les 5 personnalités que notre druide 
a choisies de mettre en lumière sont 
Paracelse, Samuel Hahnemann, Sebas-
tian Kneipp, Johann Künzle et Robert 
Quinche. Le tome 2 des Secrets du 
druide se lira à la fois comme un guide 
pour se soigner au naturel et comme une 
histoire de la mise en place et de l’évolu-
tion de la phytothérapie en Suisse.

PASSEZ COMMANDE!
Afin de s’assurer d’obtenir le tome 2 
des «Secrets du druide», les clients des 
drogueries Roggen peuvent d’ores et 
déjà réserver leur exemplaire lors de 
leur prochaine visite dans les magasins de 
Domdidier, Estavayer-le-Lac et Romont. 
Les personnes ayant fourni leurs coor-
données seront averties en primeur de 
l’arrivée du livre

Un des cinq pères fondateurs: Sebastian 
Kneipp, illustration d’Etienne Delessert




