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Le druide diderain 
dévoile ses secrets

Une branche d’ortie et Claude Roggen démarre au quart de tour. PHOTOS RÉMY GILLIAND

PARUTION Le droguiste et herboriste de Domdidier, Claude Roggen, livre 
ses secrets dans un ouvrage pratique qui s’utilise comme un couteau suisse.

DOMDIDIER

Au détour de la balade inau-
gurale, Claude Roggen
croise un bosquet d’orties. Et

c’est parti pour un intarissable voyage 
botanique sur les vertus de cette plante
envahissante et surtout urticante aux 
mille vertus. «Il faut le stopper, sinon 
vous en avez pour des heures», rigole 
son fils Emanuel en ce lundi matin. 
Une grande matinée pour la famille 
Roggen, car le droguiste et herboriste 
diderain publie Les secrets du druide. 
Un pavé de plus de 250 pages où 
l’homme dévoile ses vastes connais-
sances empiriques accumulées au fil 
d’une vie.

Depuis plus d’un demi-siècle,
Claude Roggen collectionne les histoi-
res et les anecdotes sur les plantes 
médicinales. Le Fribourgeois, à l’ac-
cent qui n’a jamais tu ses origines du 
district du Lac, a jusqu’ici partagé ce 
précieux savoir de manière orale, au fil
des nombreuses randonnées botani-
ques qu’il a guidées et qu’il continue 
d’animer avec sa verve légendaire. Dé-
sormais, ses connaissances sont cou-
chées sur le papier dans un ouvrage 
qui a vu le jour grâce à l’initiative de sa
belle-fille Cathy Roggen-Crausaz. 
Broyarde et journaliste libre, elle a 
rédigé les textes à quatre mains avec sa
collègue Annick Monod. Agrémenté 
de photographies de plantes, l’ouvrage
est relevé de sept dessins originaux du 
célèbre illustrateur valdo-américain 
Etienne Delessert.

Un homme à l’écoute
Les secrets du druide se découpe en 
cinq chapitres et se lit comme une 
balade botanique. Il part de la maison 
pour se rendre à la montagne en 
passant par le chemin, la prairie et la 
forêt. Autant d’étapes qui sont l’occa-
sion de découvrir des plantes médici-
nales «qui poussent à nos pieds, aux 
vertus parfois insoupçonnées et sou-
vent oubliées», écrit Claude Roggen, 
dans son avant-propos. «Mais il ne 
faut pas penser que l’on peut tout 

guérir avec les plantes, lance-t-il, lors 
de sa promenade avec la presse lundi 
matin. L’essentiel pour moi, c’est 
d’être à l’écoute de la personne.» Et de
ce côté-là, le druide diderain n’a pas 
compté son temps durant ce demi-
siècle pour prodiguer ses con-
seils. Un savoir qu’il dé-
tient d’une part de son 
père, mais aussi de son 
maître à penser, le pro-
fesseur de botanique vau-
dois Roby Quinche. Et 
Claude, qui entre paren-
thèses avait songé à deve-
nir pasteur, l’a transmis à 
ses enfants qui ont repris les
rênes de la droguerie fami-
liale qui emploie 
25 personnes.

Pur produit régional
Le livre, d’un format compact agréa-
ble, est doté d’un index des patholo-
gies qui permet de s’orienter. Il est 
complété de passages biographiques 
qui présentent l’itinéraire de Claude 
Roggen, ainsi que sa doctrine, qui vise
au maintien du bien-être de chacun.

Cathy Roggen-Crausaz, responsa-

ble des Editions du Bois-Carré, créées 
tout exprès, et la famille Roggen, ont 
aussi eu pour philosophie que ce livre 
soit entièrement réalisé en Suisse et 
plus particulièrement dans le canton 
de Fribourg. Aidés par des sponsors et

un financement partici-
patif, ils ont pu imprimer
l’ouvrage à 5000 exem-
plaires chez Saint-Paul à
Fribourg. Il a été ensuite
relié à Schmitten. Le li-
vre sera traduit en alle-
mand, pour le prin-
temps 2017.

Dans la préface,
l’ami Pascal Cormin-
boeuf revient sur une

autre facette du druide, puisqu’ils ont 
fondé ensemble le Mouvement d’ac-
tion communal. Car Claude Roggen a
aussi donné de sa «force tranquille», 
au service de la communauté locale et
régionale.

RÉMY GILLIAND

é Les secrets du druide - Voyage 
dans l’herbier médicinal de Claude 
Roggen, aux Editions du Bois-Carré. 
Prix 49 francs. www.boiscarre.ch

Mathieu Michel et Jean-Christophe 
Cholet à l’Azimut
Un bugliste et un pianiste, deux grands du jazz présentent leur 
nouvel album Whispers sur la scène de l’Azimut à Estavayer-le-
Lac, le samedi 14 mai à 20 h 45 (portes à 20 h). La musique
vient du cœur et se magnifie en duo. Adultes: 25 fr. Concert 
organisé par l’association L’Anecdote. Réservations en ligne sur
www.l-azimut.ch ou au 026 662 66 80.

Moudon en dix styles
Vous vous êtes toujours demandé comment distinguer l’Art 
nouveau de l’Art déco? Ou encore ce qui caractérise le gothique
flamboyant? Voire même comment déterminer l’âge d’une 
maison en observant ses fenêtres? Cette visite initiation est faite
pour vous. Moudon regorge en effet d’édifices illustrant à mer-
veille l’histoire de l’architecture. Après une courte introduction,
vous partirez sur le terrain en compagnie de notre guide identi-
fier in situ les styles et les époques. Samedi 14 mai à 14 h – rdv
devant Saint-Etienne – adultes: 15 francs. Informations auprès 
de Moudon Région Tourisme – 021 905 88 66 – office.tou-
risme@moudon.ch

Accordéonistes en concert à Payerne
Les sociétés d’accordéonistes 
L’Echo du Soir de Lucens et les
Gais Pinsons de Payerne se prépa-
rent activement pour la Fête fédé-
rale des accordéonistes qui aura 
lieu à Disentis les 4 et 5 juin pro-
chain. En vue de ce concours, ils
donneront un concert de prépara-
tion, ce vendredi 13 mai, à 20 h 15, à l’église allemande de 
Payerne.

Best of du Quatuor Laqué aux Hameaux
C’est un best of de 15 années sur scène que donnera le Qua-
tuor Laqué, groupe de chanteurs a cappella, ce vendredi 13 
mai, à 20 h 30, sur la scène du théâtre Hameau-Z’Arts, avec Les
Laqués en vacances. Humour, tendresse et franche rigolade 
sont au menu de cette histoire qui raconte les vacances du Qua-
tuor Laqué au fil de 22 chansons tirées des quatre précédents
spectacles. Entrée: 30 fr. Réservations au 026 662 66 70.

Antigone au Théâtre à Avenches
C’est un drame qui est à l’affiche, ce vendredi 13 mai à Aven-
ches au Théâtre. Miro Garvan revisite le mythe d’Antigone avec
une puissance dramatique exceptionnelle. Les acteurs sont dans
le juste et interprètent avec intelligence une mise en scène éga-
lement très réussie. A voir à 20 h 15, billets à 30 francs 
(25 francs AVS, AI et étudiants.

A ne pas manquer!

Route de la Chapelle 24, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 058 573 64 50
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PUBLICITÉ

Ce livre est une histoire de famille, avec Cathy Roggen-Crau-
saz, Emanuel et Claude Roggen.


