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Mon choixÉditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ma source préférée d’informations rapides – je l’avoue ouverte-
ment – est l’Internet. Peut m’importe, dans le principe, de lire un 
texte sous forme physique (sur papier) ou numérique (sur écran); 
seul le fait d’en connaître l’émetteur ou le rédacteur est pour moi 
significatif. Et, naturellement, l’article doit susciter mon intérêt.

Les achats sur l’Internet sont soumis aux mêmes critères: la source 
(le fabricant ou le distributeur) doivent être connus et fiables, 
 notamment s’il s’agit de médicaments. Tel est le thème traité par 
Yvonne Zollinger dans la présente édition de «Mon choix». Dans  
son article bien fondé, elle ne passe pas outre les pièges qui nous 
guettent de toute part.

L’écran, tout resplendissant soit-il, éveille des envies d’air frais, de 
nature vivante. Car tout est conçu afin de trouver un équilibre.  
Ce numéro de «Mon choix» est orienté vers cet équilibre: vous 
pouvez suivre Petra Mark Zengaffinen sur les traces de l’«héritage 
d’Hippocrate». Un portrait du caricaturiste Felix Schaad de Mitra 
Devi vous attend. Quant à moi, je vous propose quelques excur-
sions sur le cours inférieur de l’Aar qui vous permettront de décou-
vrir des paysages alluviaux nouvellement créés, des biotopes plus 
riches en variétés, qui accueillent la singulière espèce humaine 
également lors d’un séjour de courte durée.

Enfin, un conseil gratuit et libre de tout engagement: lisez de pré-
férence toutes ces richesses exposés au soleil printanier; il est 
question de windsurfing. Les auteurs sont indiqués et l’EGK-Caisse 
de Santé, en tant qu’éditrice, se porte garante de la qualité.

Une question timide: n’est-il pas parfois possible de se passer du 
réseau numérique?

Installez-vous confortablement, selon vos prédilections!

Walter Hess

Membre de la rédaction 
Mon choix
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N’hésitez pas à nous écrire si vous sou-
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objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix»! La rédaction reçoit 
votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir. 
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Focus 

Des achats bon marché
qui coûtent cher
De plus en plus de personnes commandent 
leurs médicaments sur Internet. Mais il a 
lieu d’être prudent. Car des enquêtes ont 
montré qu’un médicament en provenance 
de l’étranger sur deux est contrefait, sans 
effet ou peut même être mortel. 

Les possibilités d’achat sur Internet sont pra
tiquement illimitées de nos jours, et l’on peut se 
procurer livres, vêtements, meubles ou arrange
ments de vacances par simple clic. Mais de plus  

en plus de personnes achètent également leurs 
mé dicaments sur Internet. Les stimulants de la 
fonction érectile, anabolisants et produits pour 
maigrir ne sont que quelquesuns des produits 
chez lesquels on observe un pourcentage élevé de 
contrefaçons lors des contrôles par échantillon
nage. Ces médicaments font généralement l’objet 
d’une publicité envahissante. Il ne se passe guère 
de jour sans que l’on trouve dans sa boîte email 
des spams qui vantent les mérites d’un médica
ment, généralement du Viagra ou un produit si
milaire. Les offres sont alléchantes. L’avantage est 
que l’on peut ainsi se procurer les pilules convoi
tées sans ordonnance, de manière anonyme, et  
qui plus est à bas prix. Pourquoi donc prendre la 

yVonnE zoLL InGER

peine d’aller chez le médecin lorsqu’on peut 
 tranquillement se faire livrer la marchandise à 
 domicile?

Ruth Mosimann, cheffe de la section Contrôle 
des médicaments illégaux de Swissmedic connaît 
bien les risques que comportent les médicaments 
achetés sur Internet. Mais elle fait la différence 
entre les pharmacies en ligne suisses qui prati
quent la vente par correspondance légale et les 
fournisseurs étrangers bien souvent inconnus. Les 
médicaments des pharmacies en ligne suisses 
 proviennent des canaux de distribution agréés  
par Swissmedic et ne sont en outre délivrés que 
sur ordonnance.

Le danger réside dans l’offre abondante, et de 
ce fait déroutante, du commerce mondial de mé
dicaments. «Nous voulons aiguiser la conscience 
des gens et les inciter à se méfier des médicaments 
proposés sur Internet. Les médicaments vraiment 
dangereux sont certes rares, mais nos analyses ont 
montré qu’au moins 50 pour cent d’entre eux sont 
mauvais et présentent des risques pour la santé.»



lage, sans indications posologiques, etc. L’ache
teur doit se débrouiller tout seul avec son médica
ment. Si ce n’est pas le bon médicament ou pas la 
bonne quantité, pas moyen pour lui de réclamer, 
et encore moins d’être remboursé. La «bonne 
 occasion» s’avère bien vite très chère. Pire encore: 
si la prise du médicament entraîne des effets se
condaires ou des séquelles durables pour la santé, 
il est impossible à l’acheteur de réclamer des dom
magesintérêts si le fabricant n’est pas connu. 
C’est donc l’acheteur qui supporte tous les ris
ques. Cela vaut par conséquent la peine de bien se 
renseigner sur le fournisseur (voir encadré).

«Les pharmacies en ligne soidisant dignes de 
confiance sont souvent domiciliées en Angleter
re, au Canada ou aux USA», explique Ruth  Mosi 
mann. «Mais leurs médicaments proviennent gé
néralement de la zone asiatique, et essentiellement 
de pays qui ont de mauvaises réglementations en 
terme de stocks de marchandises, par exemple des 
États insulaires comme les Seychelles.»

L’internet est la plateforme idéale pour duper 
les gens. «Certains sont malheureusement très 
crédules face à ce qu’ils trouvent dans l’Internet», 
ajoute Ruth Mosimann. Surtout si l’on peut lire 
sur la page Web que l’envoi est légal, que l’on sera 
remboursé le cas échéant et que le fournisseur est 
une pharmacie en ligne des plus sérieuses. «Et il 
suffit d’une photo représentant quelques pré
tendus spécialistes vêtus de blanc pour produire 
l’impression souhaitée de sériosité. Même s’il 
s’agit d’escroquerie pure et simple.»

Focus 5

Et ceuxci peuvent être considérables. On a 
trouvé l’année dernière sur le marché asiatique 
plusieurs stimulants de la fonction érectile qui 
renfermaient, au lieu de substances stimulant la 
fonction sexuelle, l’antidiabétique oral Gliben
clamid surdosé. Les autorités se sont aperçues de 
la contrefaçon à la suite du décès d’un patient  
qui avait pris ce médicament. En Suisse aussi, on 
pouvait se procurer un médicament contre l’im
puissance dangereux pour la santé, dénommé 
«Powertabs», sous l’étiquette trompeuse d’un 
«produit naturel totalement végétal». Les analyses 
de Swissmedic ont néanmoins montré qu’il ren
fermait un principe actif apparenté au sildénafil, 
qui n’est autorisé nulle part.

Afin de protéger les consommateurs, les doua
nes contrôlent les envois suspectés de contenir des 
médicaments illégaux ou contrefaits. On estime 
sur la base de ces contrôles par échantillonnage 
qu’au moins 50 000 envois illégaux de médica
ments entrent chaque année en Suisse par la Poste. 
Un tiers d’entre eux environ viennent d’Inde ou 
de Thaïlande. La Fédération internationale des 
fabricants et associations pharmaceutiques estime 
qu’au moins sept pour cent de tous les médica
ments en vente dans le monde entier sont des 
contrefaçons.

CE QUI PARAISSAIT Bon MARCHÉ 
CoÛTE En FAIT CHER 

Les pilules arrivent bien souvent en vrac dans 
une enveloppe matelassée, sans notice d’embal

Si vous commandez des médicaments sur Internet,
soyez particulièrement méfiants dans les cas suivants:

•  Des résultats rapides ou sensationnels sont garantis, généralement  
étayés par des récits d’expériences personnelles.

•  Les médicaments ne sont pas autorisés en Suisse, ni même dans l’UE  
ou aux Etats-Unis.

•  Des théories originales ou d’un nouveau genre sur des maladies ou des 
 remèdes secrets doivent être divulgués; le caractère apparemment plausi-
ble d’une théorie n’a généralement rien à voir avec sa véracité d’un point 
de vue médical.

•  Un médicament prétendument naturel n’en est pas moins potentiellement 
dangereux: les poisons les plus efficaces p. ex. sont d’origine naturelle.

•  L’affirmation de l’absence de risque d’un traitement ou l’absence de don-
nées sur des effets secondaires.

•  L’affirmation selon laquelle le médicament serait adapté à tous les patients 
ou pourrait être utilisé sans aucun risque la vie durant.

•  L’affirmation selon laquelle seul ce médicament serait à même d’apporter 
la guérison.

•  Les sites sans adresse complète du fournisseur, qui ne fournissent p. ex. 
qu’une adresse e-mail.

•  Un comportement commercial agressif. Ph
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6 Mon choixFocus 

LA QUAnTITÉ nÉCESSAIRE PoUR UnE 
DURÉE D’Un MoIS EST LÉGALE

Malgré les risques que cela comporte pour la 
santé, acheter des médicaments sur Internet est 
parfaitement légal tant que l’on ne commande pas 
plus que la quantité nécessaire pour une durée 
d’un mois. Même sans ordonnance. La quantité 
nécessaire pour une duré d’un mois est calculée 
selon les indications du fabricant. Qui commande 
plus risque que l’envoi soit confisqué à la douane. 
Swissmedic ouvre alors une procédure adminis
trative qui coûte au moins 300 francs à l’acheteur. 
Les médicaments sont ensuite généralement dé
truits. 

Les motifs qui incitent à acheter un médi
cament sur Internet sont très divers selon Ruth 
Mosimann. On veut d’une part économiser de 
l’argent, au niveau du médicament ou de la fran
chise. Et bien sûr aussi, on peut acheter sur Inter

net des médicaments que l’on ne trouve pas en 
Suisse ou qu’un médecin refuserait de prescrire. 

Mais l’achat de médicaments sur Internet com
porte toujours une certaine part de risque, même 
si l’on est très prudent. L’apparence extérieure du 
médicament ne permet pas de se rendre compte 
s’il renferme bien les bons principes actifs. Les 
médicaments apparemment inoffensifs, déclarés 
«produits naturels totalement végétaux» peuvent 
être dangereux sans demander l’avis du médecin 
ou consulter un pharmacien ou un droguiste.

«Lorsqu’on commande des médicaments sur 
Internet, il faut bien avoir conscience que l’on 
joue avec sa santé», conclut Ruth Mosimann. 

Informations sur les risques, bases légales et conseils 
pratiques pour l’achat de médicaments sur Internet:
www.swissmedic.ch/00624/index.html?lang=fr

Liste de contrôle des informations sur la santé sur Internet

•  Des qualifications professionnelles crédibles et le nom de l’auteur ou de 
l’organisation sont indiqués?

•  Vous pouvez partir du principe que les sites d’organisations officielles 
comme L’OMS, Swissmedic, l’OFSP et la FDA, d’associations profes- 
sionnelles ou de la fondation d’utilité publique «La Santé sur Internet»  
(www.hon.ch) sont des sources d’informations fiables.

•  Y trouve-t-on l’adresse de la personne ou de l’organisme à contacter?
•  Les informations fournies sont-elles équilibrées, c’est-à-dire présentent-

elles aussi bien les avantages que les risques?
•  Les données sont-elles à jour ou dépassées?
•  A-t-on répondu à vos questions?
•  L’objectif du fournisseur est-il purement économique?

Qui est Swissmedic?

Swissmedic est l’autorité nationale de surveillance des produits thérapeuti-
ques en Suisse. En tant qu’organe de droit public de la Confédération, l’insti-
tut, dont le siège se trouve à Berne, est organisé et géré de manière auto-
nome. Il dispose ainsi de son propre budget, et est rattaché au Département 
fédéral de l’intérieur. L’organe faîtier qu’est le Conseil de l’institut représente 
les intérêts de Swissmedic vis-à-vis du Département et du Conseil fédéral. En 
outre, le Conseil de l’institut approuve le budget, les comptes annuels et le 
rapport d’activité de Swissmedic. Les tâches de Swissmedic se fondent en 
premier lieu sur le droit des produits thérapeutiques. La loi sur les produits 
thérapeutiques ainsi que les premières ordonnances d’application ont été 
mises en vigueur le 1er janvier 2002 – parallèlement à l’entrée en fonction de 
l’institut, qui occupe aujourd’hui 280 postes à plein temps. Le financement 
de Swissmedic est couvert par les émoluments perçus et par les contributions 
fédérales versées pour les prestations d’intérêt public. Un mandat de presta-
tions pluriannuel lui est octroyé par le Conseil fédéral, et il conclut chaque 
année un contrat de prestations avec le Département fédéral de l’intérieur.Ph
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Qui ne veut courir 
aucun risque demande 
conseil à son médecin 
ou son pharmacien.
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Depuis décembre de l’année dernière, il est possible d’emme-
ner des médicaments contenant des stupéfiants dans tous  
les pays de l’Espace Schengen. Les voyageurs doivent toutefois 
faire établir un certificat officiel par le médecin et le phar-
macien.

Certificat officiel pour 
voyager avec des stupéfiants:

L’accord de Schengen entraîne des change
ments multiples, également pour les patients qui 
se rendent dans l’Espace Schengen et dont le trai
tement médicamenteux comporte des stupéfiants. 
Les patients qui souhaitent emmener avec eux des 
médicaments contenant des stupéfiants peuvent 
désormais se faire délivrer un certificat officiel. 
Cette réglementation concerne tous les médica
ments soumis à la loi sur les stupéfiants. En font 
entre autres partie: méthadone, valium, ritaline. Il 
ne peut pas être établi de certificat pour les stupé
fiants interdits (p. ex. cannabis).

Les patients qui veulent se rendre à l’étranger 
peuvent solliciter de leur médecin traitant un cer
tificat qui atteste la légitimité de la détention des 
stupéfiants prescrits. Le document officiel com
porte les données de base du patient, parmi les
quelles le numéro de la pièce d’identité, ainsi que 
celles relatives au médicament. Le patient doit en
suite faire authentifier ce document par la per
sonne qui dispense le médicament (le pharmacien 
ou le médecin qui le lui remet directement). Ce 
document permet au patient de voyager librement 
dans les pays de l’Espace Schengen, sans courir le 
risque d’avoir des difficultés en cas de contrôle.

InFoRMER LE MÉDECIn
Les médecins et pharmaciens connaissent la 

liste des médicaments soumis à ce système de 

Focus 7

 certificats, de même que la liste des pays faisant 
partie de l’Espace Schengen. Swissmedic, l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques, met à dis
position l’information de base nécessaire ainsi 
que le formulaire officiel vierge, qui peut être té
léchargé sur son site Internet. L’adresse du site est: 
www.swissmedic.ch/stup.asp.

Les patients concernés doivent signaler à leurs 
médecin et pharmacien leur intention de se ren
dre à l’étranger. Les patients qui se rendent dans 
l‘un des pays de l’Espace Schengen sans certificat 
le font à leurs risques et périls.

Les certificats ne peuvent comporter que la 
quantité de stupéfiants nécessaire pour une durée 
maximale d’un mois. Si le séjour à l’étranger dure 
plus d’un mois, les patients doivent se procurer les 
médicaments nécessaires dans le pays où ils se 
trouvent.

En introduisant le système permettant aux 
 patients d’obtenir de leur médecin et leur phar
macien un certificat officiel pour justifier le trans
port de stupéfiants, la Suisse concrétise une me
sure de l’accord de Schengen permettant de lutter 
contre le petit trafic illicite fait avec ces produits. 
Elle s’aligne ainsi sur les autres pays de l’Espace 
Schengen, dans lesquels un tel système est d’ores 
et déjà en vigueur.

VoyAGER DAnS LES AUTRES PAyS
Pour se rendre dans un pays n’appartenant pas 

à l’Espace Schengen, on a besoin d’une copie cer
tifiée conforme de l’ordonnance médicale ou d’un 
certificat médical (si possible en langue anglaise!) 
délivré pour le médicament. Ces documents doi
vent renfermer des indications sur les doses isolée 
et quotidienne afin qu’il soit possible en cas de 
contrôle d’évaluer si la quantité de médicaments 
transportée concorde avec la durée du voyage. Se
lon la loi, il est interdit de confier à une tierce 
personne (même s’il s’agit d’un membre de la fa
mille) le transport du stupéfiant. Les stupéfiants 
sont toujours liés à l’utilisateur.  
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Mon choix

Le ciel est d’un bleu limpide sur la mer d’Égée 
frangée d’écume. Une chaleur torride pèse déjà 
sur l’île bien qu’il soit encore tôt le matin. Une 
brise fraîche souffle de temps à autre de la mer. 

Deux touristes en sueur chargés de leur sac à dos 
peinent sur leurs vélos dans la montée en lacets. 
Ils ont un but qui en vaut la peine. Ils sont en 
route pour l’Asclépéion, le sanctuaire ancestral de 
ceux qui cherchent de l’aide. Le chemin, qui ne 
monte plus à présent, serpente dans une forêt de 
cyprès ombragée où les habitants proposent au 
passage du jus d’orange pressé frais aux touristes. 
On peut à présent, si l’on veut, s’asseoir à l’ombre 
et se pénétrer de l’atmosphère qui se dégage de ce 
périple dans un passé lointain. Que les malades 
trouvent ici non seulement la guérison mais re
prennent également des forces était partie inté
grante du concept thérapeutique de l’époque.

PETRA MARK zEnGAFF InEn

Les médecins prononcent encore de nos jours le serment d’Hippo-
crate. Trait d’union entre les praticiens de la santé et les mé-
decins d’école, Hippocrate nous donne des lignes directrices pour 
des rapports entre médecin et patient qui accordent une place 
centrale à l’individu. «Mon choix» s’est penché sur ces idéaux 
d’une actualité brûlante aux racines ancestrales.

L’héritage 
d’Hippocrate

8 Santé 
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Hippocrate de Kos (né 
aux alentours de 460 
av. J.-C. sur l’île grec-
que de la mer Égée Kos; 
† aux alentours de  
370 av. J.-C. à Larisa, 
Thessalie)  est considéré 
comme le médecin le 
plus célèbre du Moyen 
Âge.
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Gesundheit 9

LES ConCEPTS THÉRAPEUTIQUES 
EFFICACES DE L’AnTIQUITÉ

Ce lieu, à la fois sanctuaire, hôpital et station 
thermale, arrachait sciemment le patient à son 
 environnement habituel et lui donnait ainsi la 
chance de se détacher de ce qui le rendait malade. 
Les premiers naturopathes réunis autour d’Hip
pocrate voyaient eux aussi un facteur de maladie 
dans un mode de vie malsain et tentaient de pren
dre le mal par ses racines. Rien n’était possible,  
à l’époque déjà, sans changer ses habitudes de vie 
et parfois même d’alimentation. Il ne s’agissait 
plus de s’en remettre aux offrandes aux dieux –  
ou de nos jours au comprimé, remède à tous les 
maux – pour recouvrer la santé, mais bien de 
prendre l’initiative et la responsabilité de soimê
me. Si la médecine de l’époque avait le caractère 
d’un culte religieux aux nombreux rites, le patient 
ne lui était pas pour autant livré sans défense. Un 
personnel professionnel travaillait sur un terrain 
aménagé en terrasses où l’on peut encore voir de 
nos jours les vestiges de temples, salles de thérapie 
et de repos. Ce personnel se composait d’un grand
prêtre, d’aides, de physiothérapeutes, d’hydrothé
rapeutes, de kinésithérapeutes, et plus tard aussi 
de médecins privés.

PREnDRE LA RESPonSABILITÉ 
DE SoI PoUR LA GUÉRISon

À son arrivée, le malade devait d’abord se puri
fier pendant quelques jours, ce qui n’est pas sans 
nous rappeler les méthodes bien connues d’élimi
nation des toxines de la naturopathie. Cette phase 
de préparation était à la fois corporelle et mentale. 
Le patient prenait des bains, avait des massages, 
parfois de la gymnastique et des régimes spéciaux. 
Pour guérir, il avait également besoin de repos et 
d’impulsions nouvelles sur le plan mental.

Lorsqu’on visite à présent le sanctuaire, on 
imagine comment, à l’époque, les gens flânaient 
dans les salles décorées de statues, assistaient à des 
spectacles de théâtre et s’adonnaient à la lecture 
dans la bibliothèque. La croyance en la guérison 
était entretenue par les tables de marbre accro
chées aux murs qui rappelaient des guérisons 
 antérieures. Au bout de quelques jours, lorsque le 
malade s’était acclimaté, le prêtre l’autorisait à se 
coucher à même le sol dans un lieu dénommé 
«Abaton», la salle de repos mystique. Avant, on  
lui avait probablement donné une boisson eni
vrante; car le mystère tant attendu allait devoir  
se réaliser à présent: le malade devait avoir pen
dant son sommeil une vision du dieu qui lui 
 révèlerait le diagnostic et la thérapie.

Il est permis de supposer que le grandprêtre 
forçait un peu la main à la mystique, et qu’il venait 
voir le malade pendant la nuit et lui soufflait cer
taines informations. Cette procédure n’en a 

Le plus vieil arbre d’Europe

Ce platane, qui a plus de 2000 ans, se dresse entre la forteresse et la mosquée 
Hadji-Hassan de la ville de Kos. Il trône sur la place pavée de la Loggia. C’est là 
que se trouvait la place principale de Kos, devant l’entrée de la citadelle des croi-
sés, avant le tremblement de terre. Le platane toujours verdoyant est un symbole 
de la puissance spirituelle du père de la médecine, Hippocrate. Son tronc en forme 
de colonne a 12 mètres de circonférence. Ses branchages impressionnants ont  
une envergure de six à sept mètres. On raconte qu’Hippocrate enseignait sous  
cet arbre. On peut encore admirer de nos jours dans la ville de Kos le témoin ver-
doyant de cette époque. On ne sait pas trop encore comment il est possible qu’un 
tel arbre atteigne un aussi grand âge, mais les administrateurs de ce lieu peu 
commun ont une explication: le platane actuel serait issu d’une pousse de l’ancien 
arbre qui se trouvait à cet endroit précis. Un platane habituel atteint tout au plus 
500 ans d’âge. Et l’on peut effectivement voir à côté de l’arbre actuel une jeune 
pousse qui perpétuera peut-être l’histoire jusque dans le siècle prochain. On ne 
peut s’empêcher de ressentir une certaine admiration face à cet arbre qui se 
dresse, soutenu comme le vieillard émérite qu’il est, au milieu des clôtures desti-
nées à le protéger. Des barres métalliques le maintiennent debout. Avant le trem-
blement de terre qui a secoué Kos en 1933, le platane était entouré d’un mur que 
le pacha de l’époque avait construit en 1878. La face extérieure du mur était re-
couverte de fragments de sculptures et d’inscriptions antiques. Une fontaine 
ronde en marbre placée à côté du platane évoque pour nous l’époque des croisés 
et des Turcs, et leur rage dévastatrice à laquelle l’arbre a toujours résisté. C’est à 
l’ombre du platane que s’est tenu en 1960 le 15e Congrès d’Histoire de la Méde-
cine. Comme on voit, le vieil arbre continue à faire revivre de nos jours le souvenir 
international d’un homme hors de l’ordinaire. Il offre ses feuilles aux boutiques 
pour touristes qui les vendent aux visiteurs avec le serment d’Hippocrate.
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de manière scientifique et comme le prédécesseur 
de tous les naturopathes, estimait que l’individu 
est luimême responsable de sa santé. Les naturo
pathes le révèrent parce qu’il défend systématique
ment le principe holistique. Hippocrate prenait 
l’homme très au sérieux et attendait de lui qu’il 
participe de manière autonome à son processus de 
guérison, ce dont il l’estimait tout à fait capable. 
C’était là une vision nouvelle des choses.

SoLLICITUDE BIEnVEILLAnTE 
PoUR LE MALADE

La vénération pour Hippocrate était probable
ment due également à sa grande humanité. Il lut
tait pour que le médecin apporte son soutien au 
malade avec toute sa sollicitude bienveillante. «La 
place du médecin est au chevet de son patient», 
proclamaitil, et il fulminerait très certainement 
de nos jours également contre l’anonymité des 
hôpitaux. La compassion était pour lui une atti
tude primordiale de la pratique médicale. Il pre
nait le temps d’observer cliniquement ses patients 
avec le plus grand soin, il a développé les premiè
res méthodes diagnostiques dans le cadre d’analy
ses rationnelles et a ainsi donné à la logique la 
préséance sur la superstition. Il faisait en même 
temps confiance aux forces curatives de la nature 
et attribuait une place centrale au patient dans sa 
globalité. La pensée rationnelle l’emportait pour 
lui sur la croyance que la maladie est une malédic
tion, et il a libéré l’homme de la sorcellerie, des 
préjugés et de la peur des démons. Son idéal moral 
du comportement est concrétisé dans le «Serment 
d’Hippocrate», qu’on lui attribue et qui tient en
core lieu de nos jours de code de déontologie à la 
profession médicale. Nonobstant sa démarche 
scientifique, Hippocrate continuait d’utiliser les 
moyens de son époque et travaillait sur les rêves  
et les croyances des patients. La psychothérapie 
moderne, et avant tout l’hypnothérapie, sait ap
précier à sa juste valeur cette méthode. Le fait qu’il 
a développé parallèlement des concepts profes
sionnels d’anamnèse, de diagnostic et de thérapie 
fait de lui un trait d’union entre les actuels prati
ciens de la santé et les médecins d’école. 

pas moins donné des résultats surprenants, chose 
qui ne nous étonne guère si nous songeons au 
traitement placebo.

DES CEnTRES DE GUÉRISon 
ET DE RECHERCHE

Il n’y avait pas que sur l’île de Kos que l’on 
trouvait un sanctuaire d’Asclépion. Le sanctuai 
re – et c’est là un trait typique de cette nouvelle 
époque qui, à l’instar de la nôtre, accordait une 
place croissante au bonheur personnel – était un 
lieu où l’on pouvait oublier l’austérité des mœurs 
de l’époque. Les gens avaient besoin d’un endroit 
où ils pouvaient se rendre avec tous leurs soucis  
et souhaits intimes. C’est ainsi que l’on peut lire 
dans les textes anciens qui ont survécu que l’on y 
formulait bien souvent de tout autres demandes: 
on se rendait au sanctuaire parce que l’on n’arri
vait pas avoir des enfants ou encore pour retrou
ver des parents ou des objets disparus. Les fugitifs 
trouvaient également refuge entre les murs spa
cieux de l’Asclépéion (dont il existe bien des or
thographes différentes).

Dans le sillage des sanctuaires, des groupes de 
recherche composés de médecins ou de familles 
de médecins allaient également se former et 
contribuer au progrès de la médecine. Ils consi
gnaient par écrit leurs expériences avec les diffé
rentes maladies et les médicaments ou méthodes 
thérapeutiques et les conservaient dans les biblio
thèques.

Un REGARD HoLISTIQUE SUR LA PERSonnE 
Hippocrate a été un des premiers et des plus 

absolus défenseurs d’une philosophie de la res
ponsabilité de l’individu pour sa santé – à l’en
contre de ses collègues de l’époque qui, avec une 
résignation fataliste, attribuaient aux dieux la 
 responsabilité de la santé ou de la maladie. La vie 
et la mort étaient pour eux entre les mains des 
puissances célestes. La seule chose que l’on pouvait 
faire pour ou contre un destin funeste était d’apai
ser les dieux. Mais amadouer des dieux capricieux 
n’a jamais été chose facile. Hippocrate a fait table 
rase de toutes ces théories. L’érudit, qui est consi
déré comme le premier médecin à avoir travaillé 

ouvrages et liens:

Das Asklepieion von Kos, ISBN 960 88726 3 4

• www.medizin-ethik.ch/publik/hyppokrates.htm
•  www.onmeda.de/lexika/persoenlichkeiten/ 

hippokrates.html
•  www.schueller-net.de/Kos/Asklepieion/ 

Asklepieion.htm

L’actuel platane serait 
issu d’une pousse de 
l’arbre d’origine, sous 
lequel Hippocrate se 
 tenait autrefois.

Aujourd’hui comme 
autrefois: les visiteurs 
espèrent trouver le 
 repos et des forces 
 nouvelles à Kos.



Question: Existe-t-il un produit naturel qui agit comme le stimulant 
sexuel VIAGRA car le VIAGRA me cause des problèmes cardiaques?
Réponse: On trouve sur le marché toute une série de substances naturel
les. Les principaux produits peuvent être consultés sur le site Internet 
www.alternativenfuerviagrabeiimpotenz.com. Les opinions diver
gent considérablement pour ce qui est de savoir si et dans quelle mesure 
ils font de l’effet. Il existe des études qui montrent que les médicaments 
contre l’impuissance qui sont en vente libre ne font guère ou pas d’effet 
du tout. D’autres études en revanche prouvent exactement le contraire, 
c.àd. leur efficacité. Demandez à votre médecin s’il peut vous conseiller 
un autre médicament contre l’impuissance, p. ex. CIALIS, ou renseignez
vous auprès de votre pharmacien ou de votre droguiste sur des produits 
alternatifs. Nous vous déconseillons d’acheter des médicaments contre 
l’impuissance sur Internet.

Question: Je prends froid (rhume, toux et parfois fièvre) 4 à 6 fois par 
an. Existe-t-il une tisane qui stimule les défenses immunitaires?
Réponse: Demandez à votre droguiste ou pharmacien de vous confec
tionner la préparation spagyrique suivante: gui, échinacée, éleuthéro
coque, propolis, pollen de fleurs à dose égale. Prenez 30 gouttes de cette 
préparation 3 fois par jour à titre préventif, et 20 gouttes toutes les 2 
heures en cas d’infection aiguë.

Question: Quand je suis enrhumée, j’utilise régulièrement un spray 
 classique qui contient une substance active chimique qui fait désenfler 
les muqueuses du nez. Mon rhume dure environ 10 jours en général. Au 
bout de quelques jours seulement, j’ai l’impression que le spray n’agit 
plus. Existe-t-il de meilleurs sprays?
Réponse: Mis à part le fait que ce genre de spray ne doit pas être utilisé, ou 
seulement avec prudence, en présence de certaines maladies, il a par ailleurs 
des effets secondaires indésirables. L’un d’entre eux est que le médicament 
luimême peut faire enfler les muqueuses du nez, comme le fait le rhume, 
et donner ainsi l’impression qu’il n’agit pas. Il est donc déconseillé, ne se
raitce que pour cette raison, mais aussi d’une manière générale, d’utiliser 
ce genre de spray plus de 5 jours. Votre pharmacien ou droguiste vous pro
posera des alternatives, p. ex. des produits des marques Similasan ou Heel.

Question: Ma corne des pieds s’épaissit aux talons en hiver, la peau se 
fissure et ces crevasses sont douloureuses. Que puis-je faire contre les 
douleurs et pour que la peau guérisse plus vite?
Antwort: Poncez doucement ces endroits 1 à 2 fois par semaine après le 
bain ou la douche. Appliquez ensuite le produit PERUSTICK (en vente 
en droguerie/pharmacie). Ce crayon renferme du baume du Pérou qui a 
une action cicatrisante et des propriétés anesthésiques locales.

Le Centre de compétences de l’EGK répond à toutes les questions afférentes à la médecine complémen-
taire. Il est à la disposition de tous. nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des questions posées 
jusqu’ici et leurs réponses.
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Le Centre de compétences de l’EGK 
répond à vos questions

Vous aimeriez savoir quels produits naturels 
vous pouvez prendre contre la migraine? Vous 
n’êtes pas certain qu’une thérapie soit la bonne 
pour vous? Vous aimeriez avoir une deuxième 
opinion sur un médicament? Vous pouvez dès à 
présent consulter, pour toutes les questions affé
rentes à la médecine complémentaire, un service 
compétent qui vous fournira les informations 
souhaitées et bien des conseils utiles: le Centre de 
compétences de l’EGKCaisse de santé.

Le Centre de compétences vous renseigne 
rapidement et simplement. Son offre gratuite 
est à la disposition de tous les assurés au tarif 
téléphonique normal. Le naturopathe expéri
menté et médecin de confiance de l’EGK pour 
la médecine complémentaire Edgar Ilg et sa 
fille Romina Ilg, assistante médicale, sont res
ponsables du Centre. La nouvelle offre de 
l’EGK est unique en Suisse et répond à un réel 
besoin. Les réponses aux demandes ne peu
vent pour l’instant être données qu’en langue 
allemande, mais des services spécialisés sont 
actuellement en cours de création en Suisse 
romande et au Tessin. 

Heures d’ouverture pour les consultations  
téléphoniques: 
Du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30
Téléphone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de 
 compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant  
le Centre de compétences
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Photographies: Walter Hess

La «Société agricole de la Suisse romande» écri
vait en 1864 que la Suisse ne pouvait plus suppor
ter les marais improductifs. À présent, on connaît 
le tribut: paysages banalisés, espèces animales et 

végétales en voie de disparition – ainsi qu’inonda
tions fréquentes, précisément en raison des cana
lisations. L’Argovie mène cependant une contre
offensive exemplaire. 

Les zones alluviales autrefois immenses, qui 
sont pourtant les espaces vitaux les plus riches en 
espèces, sont menacées de disparition et ne cou
vrent plus que 0,3 pour cent de la superficie de la 
Suisse. L’Argovie, «terre de l’eau», a donc décidé de 
transformer de nouveau au minimum un pour 
cent de la superficie du canton en zones alluviales 
d’ici l’année 2014. Cette mission est attribuée par 
l’initiative populaire «Parc des zones alluviales – 
pour un espace vital menacé» qui a été acceptée par 
la population argovienne le 6 juin 1993. De multi
ples résultats réjouissants de cet effort se déploient 
depuis quelques années dans le paysage. Les zones 
alluviales manifestent leur reconnaissance par de 
magnifiques paysages naturels, mais aussi par un 
développement de la nappe phréa tique (la vallée de 
l’Aar possède le plus grand fleuve souterrain de la 
Suisse) et une retenue des crues. En effet, les inon
dations, avec leur pouvoir concepteur, sont un élé
ment nécessaire de la vie dans les zones alluviales.

WALTER HESS

Outre les alentours de l’Aar, le parc des zones 
alluviales s’étend sur des territoires de la Reuss, de 
la Limmat et du Rhin, ce qui a donné le jour à un 
ensemble de paysages fluviaux de plus de 14 kilo
mètres carrés au sein duquel des processus dyna
miques naturels peuvent de nouveau voir le jour; 
pour tous les amis de la nature, ces territoires, qui 
valorisent considérablement l’Argovie, canton 
fluvial par excellence, en tant qu’espace vital, pré
sentent un intérêt sensationnel. C’est pourquoi 
nous souhaitons vous inviter à entreprendre de 
petites excursions sur ces territoires qui nous don
nent espoir et confiance.

Découvertes sur le cours 
inférieur de l’Aar
Les corrections des cours d’eau (canalisations) du 19e siècle 
nécessitèrent des travaux titanesques dans un environne- 
ment marqué par la pauvreté, la faim et les maladies. Des mil-
liers d’hectares de terres de culture furent alors soustraits  
aux fleuves méandreux et aux forêts alluviales en liaison avec 
l’endiguement des inondations.

Un biotope couvert par le pont  
de l’A3 en aval de l’Aar près des 
thermes de Schinznach.

Un lieu d’accueil  
pour les oiseaux et  
les  promeneurs: les 
eaux qui entourent la 
centrale de l’Aar 
Ruppers wil-Auenstein.

Envie de voyage12
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diéval, situé au pied du Jura. Une promenade de 
30 minutes sur la rive droite qui mène de là à la 
centrale de l’Aar RupperswilAuenstein, où il est 
possible de traverser la rivière et de revenir côté 
nord à Biberstein, en vaut la peine; l’ensemble du 
circuit nécessite environ 75 minutes. 

Lors d’un départ à l’extrémité sud du pont de 
Biberstein, il est recommandé de choisir et de sui
vre la Mergelstrasse dont la pente légère mène à la 
forêt, en contrebas de la digue. On rejoint ainsi 
l’Aarschächli et le lac long de 300 mètres environ 
qui a été aménagé d’octobre 2003 à avril 2004. 
Environ 56 000 m3 de terres parsemées de racines, 
de sable et de graviers ont été extraits; il s’agit du 
plus grand projet réalisé dans le cadre de la réha
bilitation des zones alluviales. Toute une vie ani
male et végétale anime depuis le lac forestier dont 
tout indice d’aménagement artificiel disparaît 
progressivement; trois étangs pour amphibiens 
ont parallèlement vu le jour tout près de là. Le lac 
est un nichoir déjà accepté des oiseaux aquatiques 
ainsi qu’un biotope pour une multitude étonnan
te de poissons et d’insectes tels que les libellules. 
Des épicéas venus d’ailleurs et des peupliers cana
diens se sont ici répandus autrefois.

RUPPERSWIL-BRUGG
L’Aar a dû subir de nombreuses malversations 

suite aux constructions de centrales fluviales,  
ce qui apparaît très nettement sur le territoire 
 AarauBrugg: le fleuve a été canalisé et transformé 
en canaux de crues (zone supérieure de retenue 
d’eau) et en canaux de décrues (zone inférieure 
d’écoulement d’eau). Par endroits, par chance, les 
eaux restantes de l’Aar peuvent faire quelques 
 cabrioles (par exemple en aval de la centrale de 
RupperswilAuenstein) dans leur ancien lit, ou se 
transformer parfois en crues et inonder les forêts 
marécageuses qui ont survécu.

Envie de voyage

L’emplacement le  
plus étroit de l’Aar:  
près de la vieille ville  
de Brugg.

PRÈS DE LA noUVELLE BRETELLE 
D’ACCÈS DE STAFFELEGG

La nouvelle bretelle d’accès, avec un tunnel 
réalisé à ciel ouvert à l’est de l’église de Kirchberg, 
est en construction entre Aarau/Rohr et Küttigen/
Biberstein. Cette route, qui contourne les centres 
d’Aarau et de Küttigen, intervient sur le paysage et 
a un lien avec l’aménagement de nouvelles surfa
ces alluviales dans le Rohrer Schachen. Du nou
veau pont, on peut observer nettement les digues 
de l’Aar déplacées vers le sud. 

Le Rohrer Schachen n’est pas un territoire dé
pourvu d’intérêt, contrairement à ce qu’on pour
rait croire à première vue, et propose plusieurs 
particularités. On y trouve une dizaine de cours 
d’eaux limpides; il s’agit de rivières qui achemi
nent des eaux souterraines à qualité d’eau potable 
optimale. Gerhard Ammann, géographe à Aarau, 
un des principaux promoteurs du parc des zones 
alluviales, a dit un jour qu’une surface plane 
 pouvait être aussi un «lieu énergétique». On peut 
effectivement voir de nombreux promeneurs, 
marcheurs, coureurs, cyclistes, cavaliers, etc. qui 
recherchent des moments de détente dans cet es
pace, calme, paisible et intéressant où ils se sentent 
libérés des contraintes de la vie quotidienne.

BIBERSTEIn-RUPPERSWIL
Le pont de l’Aar à une voie construit durant la 

2e guerre mondiale se trouve sur les hauteurs du 
petit village de Biberstein, avec son château mé
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La section de l’Aar près de SchinznachVillna
chern est amplement marquée par la centrale de 
WildeggBrugg qui exploite la chute de l’Aar pour 
ses propres dessins sur un parcours de 9,35 km.  
À hauteur de l’extrémité nord du village de Bad 
Schinznach se trouvent des fortifications en bor
dure et dans l’Aar, lesquelles dévient la quantité 
d’eau nécessaire à la production d’énergie hy
draulique dans la centrale de WildeggBrugg sur 
un terrain de 2,3 km de long par le biais du canal 
aménagé artificiellement audessus du terrain 
d’origine. En contrebas des fortifications, qui 
 laissent une petite partie de l’eau gicler dans l’an
cien lit, la vieille Aar amincie s’écoule sous forme 
quasiment naturelle. C’est dans cette zone que se 
trouvent les aménagements pour cures de Bad 
Schinznach, avec les thermes bienfaisants au 
 soufre et les deux bassins extérieurs, dont l’«Aqua
rena». Une île longitudinale, large de presque  
500 mètres un peu plus bas, avant Altenburg
Brugg, a vu le jour entre les deux cours d’eau et 
sert d’espace de détente tant à l’homme qu’à la 
nature. 

Qui dit fleuves, dit ponts. À une distance res
pectueuse des aménagements thermaux de Schin
znach, on rencontre en aval de l’Aar le pont de 
l’autoroute A3 construit de 1989 à 1992 qui s’élan
ce tel un arc audacieux audessus de l’Aar. Une 
sorte particulière d’oasis naturelle couverte, par
semée de mares, s’est développée sous ce pont ju
meau (partagé au centre) long de 1200 mètres; des 
poissons rares tels que hotu, bouvière et lamproie 
de Planer s’y sont installés. Parfois, la bergeron
nette des ruisseaux, le cincle plongeur et le magni
fique martinpêcheur d’Europe recherchent ici un 
lieu ombragé.

Un magnifique paysage typiquement maréca
geux commence ici. La région caractéristique de 
l’Aar déploie ses attraits sous forme d’îles compo
sées de graviers, de bancs de sable et d’une réserve 
forestière dans l’Umiker Schachen. La baldingère 
fauxroseau s’est implantée sur les rives du fleuve, 
de même que des plantes exotiques telles que la 
verge d’or et la balsamine de l’Himalaya.

Informations

Vous trouvez des informations intéressantes sur  
le parc des zones alluviales d’Argovie sur le site: 
www.ag.ch/alg/de/pub/natur_landschaft/ 
auen schutzpark.php

Bretelle d’accès Staffelegg: un pavillon d’informa-
tion est situé sur la partie nord du nouveau pont 
de l’Aar qui a été construit dans le cadre de la réa-
lisation de la bretelle d’accès du Staffelegg, entre 
Rombach et Biberstein; il est ouvert au public cha-
que 1er mercredi du mois de 17 à 19 heures et pro-
pose des possibilités de stationnement en nombre 
suffisant. D’autres places de stationnement sont à 
disposition près du pont de l’Aar de Biberstein et 
près de l’école de Biberstein. Il est aussi possible 
de se rendre en «Aar-Bus» à Biberstein en partant 
d’Aarau; les liaisons sont fréquentes.

Curiosités de Brugg
Tourismus Region Brugg
Case postale 744, 5201 Brugg
E-mail: info@regionbrugg.ch

Idyllique: l’île zurlinden 
avec vue sur le Ketten-
brücke d’Aarau.

La vie dans un nouveau 
marais de l’Aarschächli 
(Rohr AG): petite gre-
nouille verte.

Le ruisseau Wildi issu d’une prolongation du 
canal de Bad Schinznach est une véritable attrac
tion. Le canal artificiel servait autrefois à l’action
nement d’une turbine et a été prolongé suite à une 
suggestion du bureau ANL (Aarau) sous la direc
tion de l’écologiste Heiner Keller par ordre du 
département de la construction d’Aargau. Un 
cours d’eau légèrement sinueux de 1300 m de 
 longueur et de nouveaux points d’eau dans le 
Wildi schachen (zone industrielle à l’entrée de 
Brugg) ont été ainsi créés.

AUTRES CURIoSITÉS
Les curiosités se succèdent encore ensuite: le 

pont ferroviaire colossal à l’entrée de Brugg (dont 
le nom est dérivé de «Brücke», pont), le détroit de 
l’Aar près de la Schwarzer Turm (tour noire) à 
Brugg, puis le célèbre château d’eau (au confluent 
de l’Aar, de la Reuss et de la Limmat), le lac du 
barrage de Klingnau avec la centrale de Klingnau, 
et plus encore.

Les randonnées sur ce territoire proposent 
d’infinies impressions inspirées de la nature et de 
l’histoire culturelle. Elles mettent en évidence les 
modifications du paysage, ainsi que la lutte inces
sante de l’homme déchiré par les exigences contra
dictoires de la nature et de la civilisation marquée 
par la technique. Il y a lieu de se réjouir des «cor
rections» apportées en Argovie – dans la mesure 
où elles sont encore réalisables. 

14 Reiselust
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Le promeneur qui suit le cours supérieur de 
l’Aar passe devant des châteaux et forteresses qui 
méritent une visite. Le château de Wildegg, avec 
ses pièces aménagées avec amour et son magnifi
que parc, ne manquera pas de le séduire. 

Durant onze générations, de 1483 à 1912, le 
 château de Wildegg fut la propriété de la famille 
Effinger. Ce domaine comprend un jardin d’agré
ment et potager, une roseraie, des vignes, une 
 terrasse agrémentée de tilleuls, une ferme ainsi 
que des forêts qui ont été pour l’essentiel préservés 
jusqu’à nos jours. Des auberges et manufactures 
font aussi partie de la propriété. Le jardin potager 
et d’agrément invite à flâner, à découvrir les dif
férents parfums et à s’étonner. Quelle que soit la 
saison, ce jardin est un plaisir pour les yeux et une 
oasis de senteurs. Avec le concours de l’organisa
tion Pro Specie Rara, qui se consacre à la sauve
garde de plantes utilitaires anciennes, les variétés 

d’antan sont cultivées: arroche rouge des jardins, 
artichaut violet «Plain Palias», pois mangetout 
«Géant Suisse», oignon d’Égypte, chervis ne sont 
que quelques spécimens rares parmi le riche  
éventail cultivé dans le jardin potager et d’agré
ment. Le marché des plants, qui a lieu chaque an
née début mai, invite à expérimenter à titre per
sonnel.  

15Envie de voyage

Le château de Wildegg 
a appartenu à la famille 
Effinger durant onze 
générations.

Le château de Wildegg 
possède un des jardins 
parmi les plus intéres-
sants de la Suisse. 

Le cours de l’Aar est semé de forteresses et châteaux. 
Le château de Wildegg est tout proche du fleuve et  
le promeneur à la découverte des rives de l’Aar ne re-
grettera assurément pas ce léger détour.

Visite du château 
de Wildegg

Informations

Château de Wildegg, Effingerweg 5, 5103 Wildegg (AG)
Tél. +41 (0)62 887 08 30, schloss.wildegg@slm.admin.ch

Horaires d’ouverture: du 1er avril au 31 octobre 2009
Ma – Di de 10 à 17 heures, fermé le lundi

Photographies: 

yvonne zollinger
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Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

Mednat EXPo 2009
Stand «EGK-Caisse de santé»

Date et lieu:
26 mars – 29 mars 2009 
Lausanne VD, Palais de Beaulieu, Avenue des Bergières 10

Mednat Expo – leader suisse des salons des médecines 
naturelles, du bien-être et de la santé – propose aux plus 
de 17000 visiteurs attendus 250 exposants, 200 conféren-
ces et 60 ateliers-démonstrations sous le thème pour cette 
21ème édition:

L’Art de se nourrir, prévenir – maintenir
Etre attentif à ce que nous mangeons contribue assurément 
à vivre mieux et plus longtemps.

L’EGK-Caisse de santé est heureuse de s’associer à cette 
importante manifestation et se réjouit de vous accueillir 
sur son stand; carte d’entrée à prix réduit auprès de 
votre agence EGK.

EGK-Agence Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
Lausanne@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence Delémont
Quai de la Sorne 5, 2800 Delémont
Tél. 032 424 48 88, fax 032 424 48 89
Delemont@ekg.ch, www.egk.ch

EGK-Agence Sion
Avenue de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
Sion@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence Fribourg
Bd de Pérolles 12, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 19 00, fax 026 347 19 09
Fribourg@egk.ch, www.egk.ch

 Exposition
YVONNE  ZOLL INGER

Petite histoire des sports féminins

Tout a commencé avec l’aérobic. Sans hésiter, nous avons 
 comprimé nos rondeurs dans un body rose super collant et 
sautillé sur place avec une ardeur à en faire pâlir de jalousie 
une Jane Fonda. Nous avons ébranlé les miroirs accrochés aux 
murs du studio et fait gémir les planchers sous nos efforts 
véhéments pour arriver à avoir un ventre plat et des fesses bien 
fermes, malheureusement sans résultat. La gravitation avait, 
hélas, toujours une longueur d’avance sur nous.

La vogue du jogging est arrivée ensuite. Bien trop pénible à 
notre goût. Courir pendant des heures les dents serrées, la tête 
écarlate et le t-shirt trempé de sueur, pour se faire poursuivre 
par les chiens et bousculer par les moutainbikers n’avait vrai-
ment rien de drôle.

Les rollers ne nous ont pas emballées non plus. Incroyable le 
temps qu’il faut rien que pour mettre l’équipement: casque, 
protège-poignets, protège-coudes, protège-genoux – c’est le 
genre de sport à vous donner des sueurs froides avant d’avoir 
commencé. Et quand on avait enfin ces trucs informes aux 
pieds, c’était pour voir nos enfants se tordre de rire devant nous 
et, du coin de l’œil, nos voisins à l’affût derrière leurs rideaux 
entrebâillés.

Puis ça a été le tour du walking. C’était déjà un peu mieux,  
mais toujours pas vraiment ça. Le gros avantage du walking 
c’est qu’il fallait qu’il nous reste toujours suffisamment de 
souffle pour pouvoir papoter en marchant. L’inconvénient,  
bien sûr, c’est qu’il fallait toujours être à deux ou plus. Si 
 seulement il n’y avait pas eu ces mouvements de balancier 
d’horloge à faire avec les bras. Ça avait vraiment l’air ridicule, 
on aurait dit qu’on marchait sur des œufs ou qu’on avait man-
gé trop de pruneaux au petit déjeuner.

Heureusement qu’un esprit ingénieux a bien vu le problème et 
qu’il nous a mis deux bâtons dans les mains et a appelé le tout 
nordic walking. Au moins, tous ces accessoires, d’aspect tout 
ce qu’il y a de plus professionnel, ne laissent plus planer aucun 
doute sur le sérieux de nos ambitions sportives. Et le mieux, 
c’est qu’il y a tout un tas de modèles et de couleurs, et qu’ils 
sont même assortis aux chaussures de walking et au ban-
deau.



Le lecteur du «TagesAnzeiger» connaît ses ca
ricatures. Qu’il s’agisse des lèvres marquantes de 
Christoph Blocher ou des oreilles en feuille de 
chou de Barack Obama, des illustrations ironi

ques sur le crash boursier ou des dessins sur la 
misère en Afrique qui rendent songeur – jour 
après jour, Felix Schaad est présent en première 
page du journal à grand tirage. Son style est inimi
table. Son humour suscite souvent un sourire du 
coin des lèvres, parfois un éclat de rire bruyant, 
rarement des lettres indignées des lecteurs.

Lorsque Nico, le dessinateur attitré du «Tages
Anzeiger», quitta le journal en 2005, nombreux 
furent ceux qui le regrettèrent et ne pouvaient pas 
croire que son successeur parviendrait à l’égaler. 
Et pourtant, Felix Schaad a su gagner le suffrage 
de lecteurs fidèles par sa forme d’expression très 
personnelle.

LES BAnDES DESSInÉES DE LA 
PREMIÈRE HEURE

Comment tout cela atil commencé? «Quel
que part, cela vient de notre famille», explique 
Schaad, 47 ans. Son grandpère dessinait pour la 
presse, son père était graphiste. À l’école, le 
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Photographies: Mitra Devi

MITRA DEV I

Le dessinateur au coup 
de crayon rapide
Chaque jour, le caricaturiste Felix Schaad suscite, d’un coup 
de baguette magique, un sourire sur le visage de milliers de 
lecteurs de journaux. En un temps record, il traduit sur le pa-
pier les absurdités du monde actuel. Il décrit à «Mon choix» 
son travail au sein de la rédaction, ses inspirations créatives et 
ses blocages … ainsi que les raisons pour lesquelles il est trop 
gentil pour sa profession.
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fréquenta le gymnase de Bülach, puis travailla ul
térieurement durant deux ans en tant que volon
taire pour les éditions Diogenes. Après l’école des 
arts appliqués de Zurich, il se consacra au gra
phisme publicitaire durant plusieurs années. Son 
intérêt pour les bandes dessinées, dont le concept 
est proche du déroulement filmographique, ne le 
quitta jamais. «Il s’agit d’un moyen d’expression 
extrêmement complexe et souvent sousestimé.» 
Autrefois taxées de balivernes destinées aux en
fants, ces petites histoires sont aujourd’hui un 
élément incontournable d’une multitude de jour
naux et revues.

DU RAT À L’ÊTRE HUMAIn
«À l’âge de trente ans, je voulais faire des des

sins humoristiques et faire rire les gens», raconte 
Schaad, qui vit à présent à Winterthour et est le 
père de deux filles. Il travaillait autrefois en tant 
que graphiste publicitaire, mais sa vision se réalisa 
rapidement. Avec son ami Claude Jaermann, il 
inventa Igor, le rat, qui perdit bêtement sa queue 
dès sa naissance et traînasse entre les poubelles et 
les tonneaux de poison. Ils proposèrent tous deux 
leurs BD à différentes revues et ne reçurent que 
des refus durant un an. Puis le «Nebelspalter» 
 manifesta de l’intérêt. Semaine après semaine, le 
dessinateur Schaad et le rédacteur Jaermann livrè
rent les toutes dernières aventures d’Igor sous 
forme de BD périodique pour la revue satirique. 
Un an plus tard, les dessins «Jimmy Cash» vinrent 
s’ajouter pour le magazine «Cash», puis les histoi
res du petitbourgeois suisse conformiste Zwicky 
suivirent. La collaboration entre Jaermann et 
Schaad était une source de production créative et 
«Igor», «Zwicky» et «Jimmy Cash» furent rapide
ment à l’origine de livres qui se vendaient bien.

EVA, LE TALEnT UnIVERSEL RÉSoLU
Puis le duo d’artistes créa le personnage d’Eva 

qui devint célèbre: les aventures de cette femme 
corpulente à la mine grincheuse parurent dans un 
premier temps également dans le «Nebelspalter» 

petit Felix dessinait des personnages humoristi
ques dans ses cahiers depuis qu’il pouvait tenir un 
crayon. «Lors de l’inscription dans l’album des 
amis, j’avais un atout considérable», se rappelle  
til en souriant. «Les enfants qui dessinent bien à 
cet âge sont très bien considérés dans la classe.»

À l’âge de dix ans, il fut primé à un concours de 
dessin; à onze ans, il avait déjà réalisé une bande 
dessinée de 20 pages. Les premières photocopieu
ses faisaient leur apparition; aussi, il polycopia son 
œuvre et la vendit dans l’établissement scolaire. 
«À l’époque déjà, j’avais bien assimilé la syntaxe 
de ces histoires illustrées.» Il grandit à Eglisau, 

Portrait

EVA, héroïne de BD,  
lors d’une de ses aven-
tures quotidiennes.
© Jaermann/Schaad

Felix Schaad vit avec  
sa femme et leurs deux 
filles à Winterthour.
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doit être prête à 23 heures.» Mais travailler sous 
tension lui convient. Il explique que ce délai de 
livraison extrêmement court a parfois pour lui 
l’effet d’un état d’urgence. Il ne prévoit pas, mais 
procède par intuition. Il dessine rapidement et 
généreusement, d’un trait léger et décontracté qui 
ne révèle pas la multitude de pensées et d’arrière
pensées qui lui donnent naissance. Il conçoit, puis 
rejette. Plusieurs versions, dont il discute avec les 
rédacteurs, sont ainsi créées, puis la meilleure il
lustration est sélectionnée.

Sa préférence va aux caractères bien trempés, 
plein de piquant et de sel. Les personnalités com
plexes dans la vie réelle sont plus difficiles à dessi
ner. Mais lorsque l’UDC entre en jeu, il s’emballe. 
«Prenez par exemple Ueli Maurer! Cet homme a 
du relief et est un sujet idéal pour nous, caricatu
ristes.» En matière de dessin, il ne sait que faire, par 
contre, de la gauche intellectuelle. «Elle ne convie 
pas précisément à un festival humoristique.»

Un MÉTIER DE RÊVE QUI ConnAÎT DES 
LIMITES, DES DoUTES ET DES JoIES

Pour Felix Schaad, la profession de caricatu
riste est un métier de rêve. Jour après jour, il fait 
ce qui lui plaît le plus au monde, il peut aménager 
une bonne partie de son temps à son gré, et cela 
dans le cadre d’une structure bien métrée qui lui 
permet de donner le meilleur de luimême. Mais 
son travail estil constamment une source de joie 
ou connaîtil aussi des moments de doute? Schaad 
répond spontanément. «Par moment, je pense 
que j’aurais mieux fait de devenir menuisier!» Il 
rit et ajoute: «C’est malheureusement impossible. 
Je n’ai aucun sens pratique. Je sais seulement 
 dessiner.» Durant certaines phases, tout se dé
roule «incroyablement bien». Les idées fusent 
abondamment. À d’autres moments, par contre, 
chaque illustration devient un combat, tout est 
bloqué, dure plus longtemps, avec en finale une 
satisfaction très relative. Faire d’une idée mé
diocre une bonne idée est alors un travail de titan. 
Une sélection de ses caricatures des dernières 
 années est publiée dans le livre «Sünd & Schaad» 
qui est paru en automne 2008 et qui est déjà en 
rupture de stocks.

Bien que Schaad reçoive majoritairement des 
réactions positives, il advient que certains soient 
indignés par ses illustrations. Dans la plupart des 
cas, le thème de la religion est en cause. «Les gens 
y réagissent de manière très sensible.» Bien qu’il 
aborde de nombreux thèmes, il se fixe des limites. 
«Je ne fais pas de caricatures sexistes», ditil. Il a, 
de manière générale, un certain code d’honneur et 
préfère susciter le rire à la provocation grossière. 
Il ne veut pas blesser. «En fait, je suis trop gentil 
pour mon métier», constatetil, «je suis réelle
ment en quête d’harmonie!» 

et sont publiées aujourd’hui dans le «TagesAn
zeiger» en tant que BD quotidienne. Eva, au nom 
de famille imprononçable Grdjic, est étrangère, 
travaille en tant que caissière dans un supermar
ché, est exploitée par son employeur et est ridicu
lisée. «Donc tout le contraire des héros habituels 
des séries», explique Schaad. «Nous voulions un 
personnage entièrement à l’opposé du cliché. Eva 
n’est pas blonde, belle et mince, Eva est la victime 
des circonstances de sa vie.» L’approche directe 
du lecteur est de ce fait certes plus difficile, mais 
celui qui a fait sa connaissance ne peut plus s’en 
détacher. En effet, Eva est pratiquement un multi
talent. Du patin à glace artistique au rallye, elle 
accomplit des prouesses inconcevables compte 
tenu de sa corpulence. Elles est inventive, inso
lente, rebelle et vive d’esprit – et est devenue, pour 
de nombreux lecteurs, un personnage culte.

Felix Schaad rencontre Claude Jaermann deux 
fois par semaine pour les suites de «Eva». Durant 
la première matinée, il s’agit de réunir des idées; la 
deuxième est consacrée aux dessins et aux textes. 
Des thèmes politiques, économiques ou sociaux 
sont souvent intégrés dans ces histoires – par 
exemple la coupe d’Europe de football, les épidé
mies de grippe ou la crise financière qui, naturel
lement, n’épargnent pas non plus Eva.

LES PERSonnALITÉS BIEn 
TREMPÉES DE L’UDC

Outre ses activités pour la BD «Eva» périodi
que, Schaad travaille en tant que caricaturiste. À 
18 heures, il se présente à la rédaction du «Tages
Anzeiger» et apprend quels seront les grands titres 
du jour suivant. Il lit le premier jet de l’article et se 
penche sur la transposition du thème en images. 
«J’ai peu de temps à disposition, car la caricature 
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TRoUVE 10 ERREURS

PoInT PAR PoInT

Lectures conseillées

«Sünd & Schaad», caricatures  
de Felix Schaad
Éditions Sewicky, Winterthour,
ISBN 978-3-952308035
(épuisé, disponible en livre d’occasion)

«Ballerina», Eva tome 9, strip quotidien
de Felix Schaad et Claude Jaermann
Éditions Sewicky, Winterthour,
ISBN 978-3-952308042

«zwicky 1», BD
de Felix Schaad et Claude Jaermann
Éditions Sewicky, Winterthour,
ISBN 978-3-952093801
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Trouve les 10 erreurs

Point par point
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TRoUVE LES 10 ERREURS
10 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. Trouveles!

PoInT PAR PoInT
Relie les points les uns aux autres dans l’ordre des chiffres. Quel 
est l’animal qui se cache derrière les chiffres?

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Recette de cuisine pour enfants

Milk-shake à
la banane

Extraite du livre de cuisine «Kochen 
mit Felix und Lisa» (Cuisiner avec 
Felix et Lisa) à commander à 
mirzlieb@gfms.ch. (Première édition 
en langue allemande)

InGRÉDIEnTS PoUR Un VERRE
1 banane
1 dl ½  de lait
1 pointe de couteau  de cannelle 
 en poudre

PRÉPARATIon
1  Épluche la banane. Coupela  

en morceaux et metsla dans le  
gobelet gradué.

2  Ajoute le lait et la cannelle en  
poudre à la banane. Réduis le tout  
en purée.

3  Verse le milkshake à la banane  
dans le verre.

Conseil  Tu peux aussi utiliser d’autres  
fruits, p. ex. des fraises, des framboises 
ou des mûres.


