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Se promener dans la nature 
avec Claude Roggen n’est pas une 
mince affaire. Né en 1940, le dro-
guiste de Domdidier, dans le 
canton de Fribourg, est intaris-
sable lorsqu’il s’agit d’évoquer sa 
passion pour les plantes. Il 
marche un mètre, se penche, se 
saisit d’une feuille et écoute ce 
qu’elle a à dire.

Premier arrêt: le romarin, dont 
une branche trempée dans l’eau 
froide en compagnie de dame 
mélisse, sauge, menthe, bref, tout 
ce que vous pouvez avoir dans un 
jardin, fait une boisson des plus 
rafraîchissantes. Mais le romarin 
est aussi un vivifiant. Idéal pour 
les étudiants à l’heure des exa-
mens. Et il suffit souvent de cares-
ser ses feuilles, de humer ses 
mains, pour retrouver un peu 
d’énergie. Un pas de côté et voici 
la lavande, qui fait l’effet contraire. 
Elle est relaxante.

Du noyer dans la culotte
Origine, nom scientifique, pro-

priétés, utilisations et entre 
deux, une foule d’anecdotes pour 
allier apprentissage et plaisir: le 
druide de Domdidier est une 
encyclopédie à cœur ouvert. Il 
désigne le noyer. Sa recette pour 
apaiser les irritations de l’entre-
jambe provoquées par les lon-
gues marches? Quelques feuilles 
dans la culotte et c’est reparti. 
Que les recrues se le disent.

Dans la région, la droguerie de 
Claude Roggen était déjà bien 
connue. On y venait pour ses pro-
duits, bien sûr, mais surtout pour 
ses conseils, son savoir, son bon 
sens de la campagne. L’affaire a 
prospéré et ses trois enfants 
g è r e n t  a u j o u r d ’ h u i  t r o i s 
enseignes, à Domdidier, Esta-
vayer-le-Lac et Romont.

En plus de nombreux engage-
ments dans les sociétés locales 
et organisations profession-
nelles, Claude Roggen s’est mis à 
proposer des randonnées bota-
niques et à donner des confé-
rences. Ce printemps, il a franchi 
un pas de plus en publiant Les 
Secrets du druide, un ouvrage 
rédigé par les journalistes 
romandes Cathy Roggen-Crausaz 

et Annick Monod et illustré par 
Etienne Delessert.

Pas besoin d’aller très loin, avec 
Claude Roggen. Les fougères, par 
exemple. Il y en a, en veux-tu, en 
voilà dans les forêts suisses. Elles 
agissent comme répulsif naturel 
pour éloigner les pucerons. Elles 
luttent contre le varroa dans les 
ruchers. Pour l’être humain, ses 
feuilles, appliquées en compresses, 
soignent les rhumatismes.

Se rouler dans les orties
A Domdidier, sa propriété de 

4400 mètres carrés est un vrai 
jardin botanique, qui abrite 
plus de 70 plantes médicinales. 
«Certaines ont poussé toute 
seule», assure-t-il, ravi de les 
accueillir. Car pour le dro-
guiste, il n’y a pas de mauvaise 
herbe, ni de plantes invasives. 
Chaque plante a un rôle à jouer. 
La très pénible ortie,  par 
exemple,  est  un excellent 
engrais après avoir macéré 
dans l’eau. Et contre les rhuma-
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tismes et les douleurs articu-
laires, rien de tel que se rouler 
dans les orties.

Claude Roggen n’a jamais fini 
d’apprendre. Mais il a commencé 
avec trois fois rien, c’est-à-dire un 
commerce, situé au rez-de-chaus-
sée de son logement. «Au début, 
je vendais de tout: de la peinture, 
des semences, des balais. Avec 
mon épouse Vreni, nous devions 
nous en sortir avec cent francs 
dans le porte-monnaie pour un 
mois. Petit à petit, j’ai revu tout 
l’assortiment. Je me suis égale-
ment formé, à commencer par la 
phytothérapie», raconte-t-il.

Le terreau est propice. Il y a, 
dans le village, un médecin, le 
Dr Rémy Goumaz, qui partage ses 
soucis face à l’évolution des habi-
tudes de consommation. Alors, 
Claude Roggen persévère. Contre 
les médicaments peu efficaces ou 
inappropriés, contre les denrées 
alimentaires sorties tout droit des 
usines, sans valeur nutritive, 
contre les mauvaises habitudes. 

«Lorsque j’ai découvert qu’on 
allait donner des tablettes de fluor 
à tous les écoliers, je me suis mis 
en colère. Je ne trouvais pas nor-
mal de forcer des enfants à 
prendre un médicament délivré 
par ordonnance. De plus, il s’agis-
sait d’un pur produit de l’indus-
trie américaine qui fabriquait ces 
tablettes à partir de résidus d’alu-
minium, alors que du fluor, il y en 
a naturellement dans le sel. On en 
consomme d’ailleurs même trop.» 
Et le petit droguiste de Domdidier 
a gagné cette manche.

Retour aux sources
Mais il n’aime pas faire la morale. 

Il préfère encore sortir son bâton 
de pèlerin et retourner aux sources. 
«Au fond de mon cœur, je ne suis 
pas un commerçant, confie-t-il. Car 
je n’ai pas fait ce métier pour vendre 
des cures, comme on me l’a ensei-
gné à l’école. Et je ne propose pas 
ce que je n’achèterais pas moi-
même.» Si bien que ses clients res-
sortaient parfois de sa boutique les 
mains vides, ou alors avec un petit 
sachet de graines de lin et la tête 
remplie de bons conseils.

Pour Claude Roggen, le meilleur 
remède commence par une saine 
alimentation, composée de pro-
duits frais, les moins transformés 
possible. «On ne devrait jamais 
acheter un produit qui nécessite de 
la publicité pour se vendre. C’est 
mauvais signe.» Le droguiste est 
intarissable sur le sujet et il en fait 
une philosophie de vie. «J’ai tou-
jours considéré que mon rôle était 
de rappeler ce qu’il faut avoir sur la 
table pour prévenir bien des maux. 
Personne d’autre ne le dit car il n’y 
a rien à gagner.» On l’a compris, le 
droguiste ne porte pas dans son 
cœur l’industrie agroalimentaire 
et la pharma, capables d’inventer 
des problèmes pour prétendre 
ensuite les atténuer à grands coups 
de pilules ou de yoghourts estam-
pillés «bon pour…». «Alors que tout 
est dans la nature, poursuit-il. Suf-
fit d’y puiser ce dont nous avons 
besoin. Malheureusement, la 
société actuelle s’éloigne de ce 
savoir ancestral.» n

Demain: Patrick Jan, orpailleur

Claude Roggen, droguiste, chasseur de plantes sauvages, ici dans son jardin. (PIERRE-YVES MASSOT/REALEYES.CH)

Le désir est à l’image du feu. Il s’en-
tretient, se nourrit, couve, parfois 
s’éteint… Chez Georges et Suzette, c’est 
toujours lui qui officie au gril. Debout, 
les mains sur les hanches, il semble prêt 
à intervenir à chaque instant. Car le gril 
est une chose grave et dangereuse. En 
un mot, c’est une affaire virile et 
Georges tourne ses steaks avec le sen-
timent du devoir accompli. Mieux: avec 
la satisfaction d’être nécessaire à la 
bonne marche du monde.

Mais ne nous y trompons pas, tout 
repose en réalité sur les épaules de 
Suzette: les courses, les préparatifs, la 
décoration de la table, les salades… Sur-
tout, c’est elle qui assurera le nettoyage. 
Pourtant, elle lui fait croire que sans lui, 
elle serait perdue. Qui plus est affamée. 
Et si Georges se donne en spectacle avec 
sa pince, ses gants et son pic thermo-
mètre, rayonnant à la vue de tous, elle 
lui cède les honneurs et accepte de res-
ter confinée dans la cuisine.

Au gril, Georges se montre pressé. Il 
saisit jusqu’à la brûlure, manque de 
patience et souvent carbonise… Pour-
quoi ne pas préférer la broche, se 
demande Suzette par-devers elle? La 
croûte d’un rôti se caramélise patiem-
ment, savoureusement, pendant des 
heures. De plus, il peut se resservir 
froid le lendemain. Nouveau régal. 
Alors, comment lui faire comprendre, 
sans le vexer?

Si Suzette accepte de laisser le beau 
rôle à Georges, c’est dans l’espoir qu’il 
se sentira suffisamment valorisé et sûr 
de lui pour, enfin, d’un geste chevale-
resque et mâle, la culbuter sur le transat. 
Mais Georges, après le repas bien arrosé, 
s’endort comme un bébé repu dans le 
hamac. Suzette verse de l’eau sur les 
braises. Méditant sur les vertus de la 
cuisson lente, elle astique le gril refroidi 
et le remise sous sa housse protectrice, 
jusqu’au dimanche suivant. n
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Braise-moi

Et hop! Honorons un personnage un peu 
oublié peut-être, mais dont la faconde 
langagière méritait, sans conteste, un 
salut dans cette chronique estivale. Cette 
semaine, nous rendons hommage à 
Achille Talon, un fat héros de bande des-
sinée. Bien sûr, le choix du terme «achil-
lité» relève d’un certain opportunisme. 
Voilà que nous mettons en exergue un 
néologisme à usage unique, inutile hors 
de son contexte – le contexte en question 
reposant d’abord sur un nez rebondi, et 
une bedaine à l’avenant.

«Achillité» est le premier mot inédit que 
l’on rencontre à la lecture de l’intégrale 
des albums d’Achille Talon. Rien d’éton-
nant à ce que ce pédant personnage nous 
réserve son premier vocable spécial pour 
qualifier ses propres qualités. Dans cet 
épisode, il part à l’assaut de la neige accu-
mulée devant sa maison: «Science et 
astuce, technique et achillité!»

Le premier album d’Achille Talon est 
paru il y a 50 ans. Tout au long des déri-
soires aventures de son personnage, ren-
tier de pacotille et érudit poseur, Greg, 
l’auteur, a façonné une allègre aventure 
de langage, et de mise en abyme en bande 
dessinée, qui vaut d’être soulignée. Dans 
notre épisode, Talon finit par être enseveli 
sous la neige en raison de ses efforts mal-
habiles. L’achillité a ses limites. n

PAR NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

ACHILLITÉ, LE TALON 
DE CET ACHILLE

Claude Roggen est bien plus
qu’un droguiste. Car c’est dans la nature 
qu’il va chercher la réponse à nos maux.
Là où il n’y a jamais de mauvaises herbes. 
Rencontre dans la Broye fribourgeoise
PAR MAGALIE GOUMAZ
t @magaliegoumaz
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Les Secrets 
du druide  
Claude Roggen, 
Editions du Bois 
Carré, www.
boiscarre.ch.
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