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Un lièvre attentif, un druide, un pinson soleil au bec: la poésie profonde 
d’Etienne Delessert s’allie aux informations et anecdotes du livre. DR

Philippe Dubath

C’
est comme ça, avec les
livres. Ils sont écrits
pour raconter une his-
toire, une vie, puis ils
inventent eux-mêmes

leur propre vie, leur propre histoire. «Les
secrets du druide», consacré au charisma-
tique droguiste de Domdidier (FR) Claude
Roggen, à son savoir, à son envie de trans-
mettre, fait le bonheur de toutes les librai-
ries de Suisse romande et surtout de ses
auteurs, qui le méritent bien. Le premier
tirage de 5000 exemplaires a été mis en
vente le 9 mai, et moins de trois mois plus
tard la maison d’édition – toute neuve,
crée pour l’occasion – a dû en faire retirer
5000 de plus. À l’heure où les gros édi-
teurs de toute la planète mettent en mar-
che des machines énormes pour promou-
voir – et en quelque sorte imposer – leurs
auteurs phares, ce livre est né comme
naissaient jadis les bébés, à la maison,
dans la discrétion, conçu par des artisans
travailleurs, pleins de bonnes idées, de
savoir-faire. Le voilà qui s’inscrit parmi
les meilleures ventes de l’année. Le
compteur, aujourd’hui, est à 6000 exem-
plaires!

Une belle-fille captivée
L’aventure a commencé quand Cathy, qui
ne s’appelait pas encore Roggen-Crausaz,
mais seulement Crausaz, a rencontré son
futur beau-père, Claude Roggen. «En
deux minutes, j’ai été accrochée par sa
façon douce et humaine de transmettre
son savoir.» Son savoir, c’est l’art de la
droguerie, de l’herboristerie, de la bota-
nique, et en même temps son écoute de
l’âme humaine. Depuis longtemps, il or-
ganise des randonnées dans la nature, à la
montagne, et en ville aussi, sur la piste
des plantes qui poussent autour de nous
mais que la plupart du temps nous ne
voyons même pas. Parmi elles se cachent
des trésors d’altruisme: elles sont prêtes
à soulager et apaiser les maux des hu-
mains à condition que ces derniers leur
prêtent attention. Et qu’un druide – c’est
le surnom donné à Claude – passe par là
pour en dire les mystères et les pouvoirs
nullement secrets, mais méconnus.

Donc, Cathy écoute Claude, elle
épouse son fils Emanuel Roggen, dro-
guiste lui aussi – à Domdidier et à Romont
– et plus elle entend son beau-père, plus
elle l’accompagne dans ses randonnées,
plus elle se dit que toute cette mémoire,
ce savoir, ces anecdotes, cette manière de
lier la science avec la vie, tout cela devrait
être rassemblé dans un livre digne du
personnage. Elle sait que le temps passe,
pour les hommes comme pour les plan-
tes, et en 2015, si Claude est toujours frais
comme une capucine qui vient de 
s’ouvrir, il fête quand même ses 75 ans en
octobre. Alors Cathy, avec son esprit de
journaliste indépendante de statut et d’es-
prit, qui sait empoigner les choses dans le
bon ordre, décide de dire non à tout ce
qui n’est pas ce projet. «C’était le mo-
ment. J’avais envie que Claude voie naître
ce livre, qu’il en profite, qu’il l’accompa-
gne. Et je savais surtout ce que je ne vou-
lais pas faire, c’est-à-dire un livre qui res-
semble à un produit comme on en voit à la
pelle. Pas question de faire des copier-col-
ler de fiches techniques, ou une sorte de
grimoire. Je voulais un livre sobre, classi-
que, aéré, élégant, qui ait la vie longue. Il
fallait qu’il transmette des données utili-
sables, simples à appliquer, non pour
faire des miracles ou promettre des trucs
de charlatan, mais pour partager des con-
naissances sérieuses. Et qu’il fasse passer
l’humour, le sens de conteur de Claude.»

Le jour où nous avons rencontré Cathy
pour évoquer le destin du livre, nous
nous sommes rendus chez Claude Rog-
gen sur les hauts de Domdidier. Sa mai-
son a encore un peu de place pour elle au

Savoir et ouverture
Claude Roggen, le «druide», 
dans son jardin de Domdidier, 
est à l’écoute des plantes et des 
personnes. PHOTOS ODILE MEYLAN

cœur de son jardin extraordinaire qui
l’entoure, l’enlace, et fournit à la famille
légumes et herbes, patates, salades,
fleurs, ombre, sans compter les œufs des
poules, des oies, et le chant des oiseaux
de passage. Il suffit de trois phrases du
«druide» pour qu’on comprenne pour-
quoi sa belle-fille a voulu faire un livre. Il
sert un verre de «soiffy» – une boisson
inventée par lui – où se mêlent le tilleul, la
menthe, la mélisse, des fleurs de carcadé,
de la cannelle de Ceylan. Il sourit: «Vous
voyez ça, en trois mois 5000 exemplaires
étaient vendus!» Et il raconte. Tout est
dans le livre, sa passion, ses découvertes,
les joyeux clins d’œil du hasard ou plutôt
de la vie qui lui font rencontrer Vreni, son
épouse, quand il se présente pour une
place de droguiste remplaçant à Soleure.
Cette première randonnée botanique
qu’il doit diriger spontanément à Villars-
sur-Ollon parce que Robert Quinche, le

En trois mois, les 5000 
livres étaient vendus!
Botanique Consacré au savoir du droguiste Claude Roggen, «Les secrets du druide», 
conçu en famille, illustré par Etienne Delessert, connaît un succès fulgurant en librairie

Les secrets du druide.
Voyage dans
l’herbier médicinal
de Claude Roggen
Cathy Roggen-Crausaz
et Annick Monod
Editions du Bois Carré,
255 p.

grand botaniste lausannois, son maître en
quelque sorte, est malade. Cette expé-
rience le conforte dans son goût du par-
tage et de la transmission. «Je veux don-
ner ce que je sais en respectant l’âme de
chacun. Je suis persuadé que si une per-
sonne est écoutée, entendue, elle a des
chances d’aller mieux. C’est une philoso-
phie que nous avons toujours cherché à
mettre en pratique dans notre officine. Et
je n’ai jamais fait à quelqu’un ce que je
n’aimerais pas qu’on me fasse.»

La patte de Delessert
Entre les pages qui disent les secrets de
l’alchémille, de la petite mauve, du lin, du
sorbier, de la capucine et de quarante-
cinq autres plantes, fleurissent en têtes de
chapitres des dessins superbes d’Etienne
Delessert, le prestigieux illustrateur
suisse qui vit aux Etats-Unis. Comment se
retrouve-t-il dans l’herbier médicinal de
Claude Roggen? Cathy raconte: «À l’uni-
versité, j’ai fait mon mémoire sur Charles-
Albert Cingria et découvert, dans une ex-
position, qu’Etienne Delessert avait réa-

lisé un portrait de lui. Hélas trop cher
pour que je l’achète. J’avais raconté l’his-
toire à mon époux, Emanuel, et un jour,
on sonne à la porte de notre maison,
c’était Etienne Delessert qui venait lui-
même livrer le tableau que mon mari
m’offrait pour mon anniversaire!» Une
amitié est née. Etienne Delessert expli-
que: «J’aime beaucoup cette famille. 
Claude est un homme attaché aux méde-
cines naturelles, mais il sait voir au-delà
des effets des médicaments. Il raconte des
histoires, il a de l’humour, il perçoit et
transmet la poésie et la profondeur, les
esprits et les légendes de la nature. Ce
livre a une âme, les plantes y acquièrent
une personnalité proche de celle d’une
personne, et j’ai été heureux de mettre en
valeur cette philosophie par mes des-
sins.»

Le livre écrit par Cathy Roggen-Crausaz
et Annick Monod, journaliste également,
est vraiment un produit fribourgeois: im-
primé par Saint-Paul à Fribourg, relié par
Schumacher AG à Schmitten. «C’était une
volonté de solidarité», explique Cathy. Il a
aussi – ils en sont fiers aujourd’hui – été 
soutenu avant même sa naissance par des
fabricants de produits naturels, par des
banques, par le quotidien La Liberté, par
des privés qui ont répondu à une campa-
gne de financement actif, et par 800 per-
sonnes (!) qui avaient réservé un herbier 
de Claude Roggen sans l’avoir vu. Histoire
de confiance. De réputation.

On connaît une maison d’édition ro-
mande qui a le sourire: c’est Bois Carré
(www.boiscarre.ch), créée par Cathy 
Roggen-Crausaz pour faire sortir le livre,
à l’époque où il n’était qu’un projet, pas
un best-seller!

Cathy
Roggen-Crausaz
Journaliste, éditrice,
auteure du livre
avec Annick Monod

«Je savais ce que
je ne voulais pas faire:
un produit comme on 
en voit à la pelle, rempli 
de fiches techniques»


