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Qui a tué 
la baleine?

STURGILL SIMPSON

Une country
irrésistible

CLAUDE ROGGEN

Le bon goût
des plantes
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a remis en lumière, simplement, com-
me une évidence». Il fallait faire ce
livre. Mais ce fut long.

LE DRUIDE DE DOMDIDIER

«L’idée avait germé en 2005 déjà quand
un journaliste de La Liberté avait pu-
blié une série d’articles sur Claude»,
explique Cathy Crausaz. C’est là qu’il
hérite du qualificatif de «druide de
Domdidier». Un projet de  publica-
tion avait été lancé, mais il n’avait pas
abouti. Dix ans et deux enfants plus
tard, Cathy Crausaz réalise que le mo-
ment est venu: Claude Roggen a 75
ans et une mémoire toujours aussi vi-
ve. Elle renonce à ses multiples man-
dats et sollicite une amie journaliste,
Annick Monod. Ensemble, elles sé-
duisent le dessinateur Etienne Deles-
sert qui signe la couverture et quel-
ques illustrations. Et elles mettent à
contribution les trois enfants de Clau-
de – tous droguistes! – pour garantir
le sérieux et la qualité
finale de l’ouvrage. 
Intitulé Les secrets du
druide, le livre est
vendu dans une dou-
zaine de drogueries
(évidemment), dans
des librairies et sur internet (sur www.
boiscarre.ch). C’est le succès, avec
plus de 2000 exemplaires partis en
quelques semaines. Plusieurs raisons
à cela, d’abord le fait que Claude Rog-
gen a choisi des plantes «de chez
nous», facilement accessibles: l’ortie
et le romarin, l’ail des ours et la fou-
gère, l’alchémille et le pissenlit, le
bouleau et la gentiane. Il y en a 50 et
on les trouve devant sa porte, au bord
des chemins, dans les pâturages de
nos montagnes. 
Puis la présentation, simple et effi-
cace. Cathy Crausaz dit avoir pensé à
un livre de cuisine: «Un peu lourd
pour le prendre avec soi dans le sac 
à dos, mais solide, bien relié et facile
à consulter. A disposition de toute la

SANTÉ

«Osons manger les plantes de nos chemins»

Ils ont l’œil vif et la complicité joy-
euse: ces deux-là s’entendent com-

me larrons en foire, comme... un père
et sa fille? Presque. La journaliste
Cathy Crausaz n’est pas la fille de
Claude Roggen, droguiste à Domdi-
dier (FR). Mais elle a connu son fils,
droguiste lui aussi, et l’a épousé lors
d’une cérémonie qui a eu pour effet
de fabriquer deux beaux-parents. De
la belle-mère on ne saura rien, mais
sur son beau-père Cathy est intaris-
sable: «Je l’ai accompagné dans ses
balades botaniques et il m’a scotchée.

Claude a un talent incroyable! C’est
un conteur-né, avec quantité d’anec-
dotes très visuelles, très vivantes, des
histoires qui nous transmettent un
savoir ancestral et précieux. J’ai pen-
sé qu’on ne devait pas perdre cet hé-
ritage.»
L’ancien conseiller d’Etat Pascal Cor-
minbœuf, qui est un voisin, dit la
même chose dans sa préface avec sa
plume de paysan poète: «Toute sa vie,
Claude Roggen a dépoussiéré le cœur
des hommes, les yeux des hommes,
les savoirs oubliés des hommes et les

Le pissenlit et l’arnica, l’ortie et la 
gentiane: elles sont modestes, mais 

elles font un bien fou, dit le droguiste
Claude Roggen. Il a choisi 50 plantes 

à mettre dans toutes les bouches.

Claude Roggen fait partager son immense

expérience avec les plantes médicinales. 

Alain Wicht-Bois Carré

famille après la balade pour
reconnaître une plante
et surtout savoir
l’utiliser». 
Telle est en effet
l’originalité de la dé-
marche: jouer au petit
droguiste pour soi-
gner les petits
bobos du
quotidien. Un
index des pathologies,
à la fin du livre, énumère
les affections les plus fréquen-
tes et les plantes correspondan-
tes. L’arthrite, par exemple, est
soulagée par le tilleul et
l’égopode; les ballonne-
ments sont combattus
par l’absinthe, le roma-
rin ou le bouleau, le lin
(et beaucoup d’autres plantes) soi-
gne les brûlures d’estomac, le mille-
pertuis est bon contre la dépression,

etc, etc. Pas moins de
seize plantes prévien-
nent la chute des che-
veux, vingt-cinq soi-
gnent la digestion,
dix-sept les rhuma-
tismes.

Encore ne faut-il pas se tromper: l’ail
des ours (idéal pour parfumer un rô-
ti d’agneau) a de nombreuses ver-
tus digestives et dépuratives et il pré-
vient l’artériosclérose. Mais il ressem-
ble au muguet et au colchique, deux
plantes toxiques, voire mortelles. Clau-
de Roggen explique donc comment
les distinguer, essentiellement grâce
à l’odeur typique d’ail. «Mais dans le
doute, mieux vaut s’abstenir.» Ou in-
terroger son droguiste.

LA PLANTE À BÉBÉS

Chaque plante est présentée sur trois
ou quatre pages avec ses caractéris-
tiques et ses vertus médicinales, une
ou deux photos, un mode d’emploi et
une anecdote de Claude. Ainsi l’her-

be à Robert,
à l’odeur peu ra-

goûtante, appar-
tient à la famille
des géraniums:

très efficace pour
tenir à distance les in-

sectes et autres moustiques
au nez sensible. Mais sa prin-

cipale qualité est de favoriser la ferti-
lité du bétail et des humains. 
«Vous voyez, là sur la photo, son fruit
qui se termine par une pointe? ça
vous fait penser à quoi?», demande
Cathy. « Euhhh...» – « A un bec de ci-
gogne, voyons! Et que nous appor-
tent les cigognes? Les bébés!». Claude
l’écoute avec le sourire. «Elle est su-
per, cette Cathy: elle l’a dit comme je
le dis!» 
En allemand, l’herbe à Robert s’ap-
pelle d’ailleurs Stinkender Storchen-
schnabel, littéralement «le bec de ci-
gogne qui pue»; belle illustration du
réalisme germanique. Dans le par-
ler populaire, les plantes avaient de
nombreux noms, outre leur dénomi-
nation scientifique, et Claude Roggen

Pas moins de seize
plantes pré-

viennent la chute 
des cheveux.

De la racine 

à la fleur, dans 

le pissenlit, 

tout est bon!
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«Chacun devrait cultiver des légumes et des
herbes médicinales dans son jardin ou sur son
balcon. Ça permettrait de résister à l’empoi-
sonnement général.» Claude Roggen, comme
beaucoup d’autres, est sensible à la crise de la
nourriture présente dans nos assiettes: trop
grasse, trop sucrée, trop salée. «On ne devrait
pas manger chaque jour de la semaine comme
le dimanche ni faire la bénichon chaque se-
maine!» 
Très tôt, il a voulu partager ses connaissances
et sa passion. Suivant l’exemple de son profes-
seur de botanique, il propose dès les années
1970 des randonnées près de chez lui et des se-
maines botaniques en Valais, dans les Grisons,
en Autriche ou en Provence. Le succès est au
rendez-vous. Il donne des conférences, des soi-
rées alimentation ou des ateliers sur l’utilisation
des plantes, des céréales non raffinées, sur la
préparation du pain complet ou du bircher. «Il
est primordial d’expliquer aux gens qu’ils doi-
vent changer fondamentalement leur manière
de fonctionner et leur mode de vie», écrit-il
dans son livre.

NI GOUROU NI PASTEUR

Enfant, il voulait être pasteur. La vie lui a fait
comprendre que son destin n’était pas de lire la
Bible en hébreu, mais de feuilleter le grand livre
de la nature et de partager avec ses clients une
saine philosophie de la vie. Il cite volontiers les
leçons des anciens comme Hippocrate et Para-
celse et le diététicien suisse Maximilan Bircher,
inventeur du célèbre birchermüsli. Avec son
père, Claude Roggen est allé écouter la biochi-
miste allemande Johanna Budwig, dont la «crè-
me Budwig» a des propriétés quasi miracu-
leuses. Il s’est passionné pour les recettes d’un
curé allemand du 19e siècle, Sebastian Kneipp,
qui encourageait les cures à l’eau froide, le re-
cours aux plantes médicinales et la diététique.
Les produits Kneipp sont présents aujourd’hui
encore dans les drogueries. Ni gourou ni pas-
teur, Claude Roggen se voit comme un passeur
entre la nature et les hommes. n PF

les rappelle avec plaisir: l’herbe au
diable, l’herbe aux ânes ou aux cha-
peaux, l’herbe aux militaires (c’est
l’achillée), l’herbe aux puces ou aux
myopes. Et aussi l’herbe de saint Ca-
therine et de saint Fiacre, le cierge de
Notre-Dame, le tabouret du diable et
la voleuse de lait, etc. Hautes en cou-
leur, ces appellations rappellent les
nombreux maux dont souffraient nos
ancêtres et leur confiance dans les
plantes. A une époque où ils se tour-
naient vers les saints et les hommes
qui savaient les soulager grâce à leur
observation de la nature. 
C’est ce temps que fait revivre Claude
Roggen avec une sagesse qui transpa-
raît dans les chapitres consacrés à sa
vie et à sa philosophie de l’existence

(voir encadré): «Après cinquante ans
derrière mon comptoir, je sais que le
plus important est d’écouter. Le ma-
lade est d’abord une personne et il
faut lui prêter une oreille attentive
pour trouver ce qui lui fera du bien».
Un livre de cuisine? Oui, mais avec
des recettes pour le bonheur. n

Patrice Favre

Les secrets du druide,
Voyage dans l’herbier 
médicinal de Claude Roggen.
Editions Bois carré, 255 pages. 
En vente à l’Echo Magazine au prix
de Frs 49.– (+ frais d’envoi). 
Tél. 022 593 03 03. Fax 022 593 03 19.
vpc@echomagazine.ch 

Claude Roggen et sa belle-fille Cathy: une joyeuse complicité.

Patrice Favre
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