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Quand il parle des plantes, Claude Roggen 
parvient difficilement à sʼarrêter. Il com-
mence par leur prénom pour les présenter, 
puis il explique leur manière de se nourrir, 
de se développer, pour en venir finalement à 
leurs vertus. Et ce moment-là sʼaccompagne 
dʼun haussement de voix, de gestes amples, 
dʼun enthousiasme communicatif qui com-
mence sûrement par ce sourire malicieux. 
Ce droguiste fribourgeois de 76 ans trans-
met sa passion depuis plusieurs années à 
travers des balades botaniques et également 
par le biais de ses précieux conseils dans les 
drogueries tenues par la famille Roggen à 
Domdidier, Romont et Estavayer-le-Lac. 
Poussé par ses proches, il a accepté de livrer 
une bonne partie de ses connaissances dans 
un ouvrage publié récemment: Les secrets 
du Druide.

Rédigé par sa belle-fille Cathy Roggen- 
Crausaz, en collaboration avec Annick 
Monod, toutes deux journalistes, ce livre 
devient grimoire. Elles ont ainsi recueilli les 
notes, écouté les mots, rassemblé les idées 
et fini par offrir une publication qui regorge 
dʼanecdotes passionnantes. Elles ont réussi 
la délicate mission dʼallier science, anec-
dotes, modes dʼemploi et mythologie. Et 
ceci, sans jamais tomber dans le piège des 
fiches techniques. 

Au final, le druide a choisi 50 plantes, qui ne 
sont pas seulement présentées, mais surtout 
racontées. «Les choses dont tu as besoin 
poussent autour de toi», explique Claude 

Roggen en paraphrasant Paracelse. Il sʼat-
tarde donc sur les plantes de «chez nous», 
celles que lʼon rencontre au détour dʼun 
chemin, à lʼorée dʼune forêt, voire même en 
plein pré. Chaque plante est assortie dʼun 
petit nom: alors que le genévrier devient 
«chasseur de démon», le plantain «la petite 
lance qui guérit», le sureau noir «lʼesprit 
protecteur», ou encore le tilleul une «force 
tranquille».

Cet ouvrage de 250 pages est en passe de 
devenir un best-seller en Suisse romande. 
En trois mois, le premier tirage de 5000 
exemplaires a été écoulé et un deuxième ti-
rage a été lancé. Au début septembre, 6000 
livres avaient été vendus et une traduction 
allemande est en préparation. A noter que 

la publication de ce livre a donné naissance 
aux Éditions du Bois Carré. «Elles sont no-
tamment dédiées à la publication dʼouvrages 
en lien avec la nature, ses bienfaits et les his-
toires que les hommes ont colportées à son 
sujet et continuent à imaginer», peut-on lire 
sur la page de présentation du site internet. 

Une belle aventure qui contribue à préser-
ver et à transmettre une partie de la connais-
sance et des mythes liés à notre patrimoine 
naturel. SB

«Les secrets du druide», Claude Roggen, Cathy 
Roggen-Crausaz et Annick Monod, ill. Étienne 
Delessert, Éditions du Bois Carré. 
Vendu en librairie, ou sur le site www.boiscarre.ch

LE DRUIDE QUI LIVRE LES SECRETS DES PLANTES
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Claude Roggen en balade botanique.


