
Le druide de 
Domdidier

Claude Roggen,  
76 ans, aime les 
plantes. «Elles ont  
tant à nous dire»,  
s’enthousiasme le  
droguiste.

Le droguiste Claude Roggen 
est un grand connaisseur 
des plantes médicinales indi-
gènes. Son livre «Les secrets 
du druide», qui a fait un joli 
buzz médiatique en Suisse 
 romande, vient de paraître  
en allemand.
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Claude Roggen, vous avez fait la couverture 
de l’Illustré et la radio et la télévision vous 
ont consacré plusieurs émissions. Y a-t-il 
une plante médicinale qui permet de garder 
les pieds sur terre face à tout ce battage 
médiatique? 
Claude Roggen: Une plante qui préserve 

très bien l’équilibre, c’est l’éleuthéro-

coque, aussi appelée taïga. Cette plante 

est utile en cas de surmenage, qu’il soit 

d’ordre mental ou physique. J’utilise 

beaucoup cette plante, chez les étudiants, 

lors des examens, mais aussi pour soute-

nir les performances professionnelles et 

sportives. Avec la taïga, on considère les 

choses autrement. Je l’intègre dans 

presque tous mes mélanges en raison de 

son effet adaptogène.

 

Les droguistes connaissent depuis long-
temps vos talents de botaniste et les trois 
drogueries de votre famille sont aussi 
 réputées loin à la ronde. Mais voilà que les 
médias se bousculent à leur tour à votre 
porte, pourquoi? 
Tout a commencé avec notre quotidien 

fribourgeois «La Liberté». Le journaliste 

Pierre-André Sieber a participé à une 

 balade botanique en 2005 et il a été telle-

ment impressionné par ma passion des 

plantes médicinales qu’il m’a consacré 

une série d’été. Nous avons visité les sept 

districts du canton. J’ai alors eu l’idée 

d’écrire un livre avec lui sur le sujet. Nous 

avons même calculé combien le projet 

coûterait si nous traitions 50 plantes. 

Pierre-André a aussi inspiré le titre du 

livre en m’appelant «Gandalf» et le «druide 

de Domdidier» dans ses articles.  

 

Mais le livre n’est paru que bien plus 
tard …
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Claude Roggen

Claude Roggen,  
76 ans, a transmis la 
droguerie familiale 
de Domdidier (FR) 
qu’il dirigeait depuis 
1966 à son fils 
Emanuel et mène 
aujourd’hui une re-
traite active. Ce botaniste émérite est spé-
cialisé dans le conseil de santé  holistique.

Le livre de Claude Roggen:  
«Les secrets du duide»,  
Editions du Bois  
Carré, 2017, ISBN  
978-2-9701088-0-1,  
est en vente au prix  
de 49 francs dans  
certaines drogue- 
ries, les bonnes  
librairies et auprès  
de l’éditeur  
(www.boiscarre.ch).

Oui, car l’idée n’a pas abouti. Mais quelques 

années plus tard, ma belle-fille, Cathy 

Crausaz, est entrée dans notre famille. 

Journaliste de formation, elle a immédiate-

ment été fascinée par mon savoir. L’idée du 

livre a refait surface. Elle a écrit les textes 

avec une de ses collègues et amie, elle aussi 

journaliste libre, Annick Monod.

 

Vous avez sélectionné 50 plantes pour 
votre livre. Pourquoi justement celles-là?
Nous ne connaissons pas assez les plantes 

qui poussent à nos pieds. Je suis convain-

cu que l’on pourrait écrire un petit livre 

sur chaque plante, même sur les plantes 

de la médecine populaire qui ne figurent 

pas dans la Pharmacopée. Les plantes ont 

tant de choses à nous dire, d’ailleurs rien 

que leur nom en dit long. Prenez le tussi-

lage, Tussilago farfara: d’origine latine et 

grecque, tussis signifie toux, agere veut 

dire éloigner et farfara évoque ce qui est 

farineux. En Suisse, une cinquantaine de 

noms différents désignent le tussilage, 

lesquels évoquent tous une propriété de 

la plante. Paracelse, que j’apprécie énor-

mément, disait déjà: «Apprends dans la 

lumière de la nature». La forme des ra-

cines, les feuilles et les couleurs sont au-

tant d’indices qui indiquent pour quoi 

une plante est bonne. 

Pour en revenir à votre question: j’ai 

dû me limiter à 50 plantes et je les ai 

choisies assez spontanément. Il y a natu-

rellement déjà eu des questions: «Pourquoi 

n’as-tu pas pris la sauge ou la camomille?» 

Il y aura peut-être un deuxième ouvrage, 

si l’envie m’en prend. Nous avons réparti 

les plantes en cinq groupes choisis en 

fonction des lieux que l’on visite quand 

on sort faire de la botanique, à savoir les 

jardins, les parcs, les prairies, les forêts et 

les montagnes. Et nous avons traité dix 

plantes de chaque groupe. 

 

Vous racontez volontiers des anecdotes, vos 
présentations de plantes comportent en effet 

de nombreuses histoires. Et jeune homme, 
vous vouliez devenir pasteur – vous n’avez 
jamais regretté d’être devenu droguiste? 
Non, je suis bien plus heureux ainsi. Je dis 

toujours que j’ai été plus utile à mes sem-

blables en tant que droguiste qu’en tant 

que pasteur prêchant devant des bancs 

vides. A la droguerie, les gens peuvent 

venir avec leurs soucis, avec leurs pro-

blèmes, de santé ou psychiques, et ils ne 

doivent pas absolument ressortir avec un 

sac plein de marchandises. Je pense que le 

secteur du conseil est l’avenir de la pro-

fession: «Le droguiste, votre conseiller».

Aujourd’hui, cependant, les gens s’infor-
ment eux-mêmes sur internet et échangent 
des informations via les réseaux sociaux. 
Le conseil est-il encore demandé?    
Lorsque j’étais jeune, il y avait 1200 dro-

gueries. Aujourd’hui, il n’en reste même 

plus la moitié. Cela montre bien qu’il doit 

se passer quelque chose. Nous devons sur-

tout veiller à ce que tout ne passe pas à la 

concurrence. Je suis fort étonné de voir 

tous les articles que la grande distribution 

propose dans le domaine de la santé sans 

le moindre conseil. Le droguiste doit miser 

sur ses vastes connaissances. Il ne doit 

pas seulement apprendre à connaître les 

plantes dans leur forme séchée, mais 

aussi dans la nature. Le client sent bien si 

le droguiste connaît vraiment les plantes.   
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