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Avec suffisamment d’argent, tout 
 devient possible: apprécier les joies de 
la bonne chère, entreprendre des 
voyages exotiques et s’offrir un habi-
tat cossu. Cependant, on ne peut  
tout acheter. Par exemple, la santé. 
L’amour, la joie, la créativité et l’es-
time de soi existent, eux aussi, in-
dépendamment de nos finances. Il en 
est de même de l’amitié, le thème  
de cette édition. Les bonnes relations 
sont un cadeau de la vie et néces-
sitent simultanément une contribution 
personnelle. Un véritable ami nous 
 accepte tel que nous sommes. Et cela 
n’a pas de prix.

L’équipe «Mon choix» vous souhaite 
une lecture divertissante.
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chacun de tisser son réseau social personnel dans 
notre monde déjà bien globalisé. À côté d’op
portunités comme l’appel à la rébellion politique 
dans les pays arabes et de dangers comme le mob
bing sur Internet, ce réseau social a un effet ma
jeur: il a bouleversé notre conception de l’amitié 
en quelques années seulement. 

La jeune génération ne semble pas rechercher 
les amitiés profondes ou durables, axées sur la 
confiance et assises sur des bases solides. Ce qui 
compte, c’est le nombre d’«amis». Non pas la 
 qualité, mais la quantité. Alors qu’autrefois, on 
faisait la différence entre connaissance fugitive, 
relation d’affaires, compagne ou compagnon de 
sport, partenaire de vie, de nos jours, tout le 
monde est qualifié d’«ami»; un clic sur Internet 
suffit. Y atil lieu de s’inquiéter de cette évolu
tion? Cette conception superficielle du précieux 
bien qu’est l’amitié concernetelle vraiment la 
majorité des jeunes, ou les adultes craignentils à 
tort une dégradation des valeurs? 

AMIS CÉLÈBRES
Quelquesuns des plus anciens récits transmis 

au fil des siècles traitent de l’amitié – deux per
sonnes font face ensemble à l’adversité, unissent 
leurs forces pour surmonter une situation diffi
cile, font la fête dans l’abondance et ont une en
tière confiance l’une dans l’autre. Qui ne connaît 
pas l’amitié entre David et Jonathan dont nous 
parle la Bible, ou celle entre Achille et Patrocle  
ou Cicéron et Brutus dans l’Antiquité? Les ami
tiés entre hommes sont beaucoup mieux docu
mentées dans les littératures grecque et romaine, 
jusque dans le Moyen Âge, que les amitiés entre 
femmes, considérées pendant des siècles comme 
de simples «ragots et potins». 

Les philosophes et psychologues ont douté 
pendant longtemps qu’une vraie amitié soit pos
sible entre homme et femme – selon eux, l’éro
tisme s’immisce par trop vite et la relation entre 
collègues se transforme alors en une relation 
sexuelle. On voit les choses de façon moins étroite 
de nos jours, mais il n’en reste pas moins que l’on 
parle plus rarement d’amitié entre personnes des 
deux sexes.

Deux personnes qui ont des activités simi
laires se prennent souvent d’amitié, comme par 
exemple Goethe et Schiller, dont la correspon
dance abondante est légendaire. Les amis fictifs 
que l’on rencontre dans les livres et les films –  
par exemple Winnetou et Old Shatterhand, Frodo 
et Sam ou Thelma et Louise – nous montrent ce 
qui fait l’essence de la vraie amitié: la franchise, 
l’entraide et la confiance. Ou, comme l’a formulé 
le philosophe américain Ralph Waldo Emerson: 
un ami est quelqu’un devant qui l’on peut penser 
à voix haute.
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Le président des ÉtatsUnis Barack Obama en 
a plus de dix millions. D’autres personnalités cé
lèbres en possèdent plusieurs milliers, de nom
breux élèves de l’école primaire en ont tout de 

même plusieurs centaines. Ce n’est pas de francs 
ni de dollars qu’il est question ici, mais d’amis.  
Ou plus exactement d’amis sur Facebook.

La plateforme Internet, qui compte plus 600 
millions d’utilisateurs actifs dans le monde, 
connaît un plus vif succès que n’importe quelle 
autre invention auparavant. Facebook permet à 

MITRA DEV I

Presque la moitié des couples divorcent dans notre pays. 
Les vrais amis en revanche le restent souvent toute une 
vie. Ils nous acceptent tels que nous sommes et nous 
connaissent parfois mieux que nous-mêmes. Les amitiés 
profondes sont une source de santé physique et psychique 
– pratiquement sans risques ni effets secondaires.
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Mais les relations où l’on «se marie», devient 
«frères de sang» ou «s’unit pour la vie» ne sont 
bien souvent que de courte durée. Les déména
gements et changements d’école font que les en
fants se retrouvent régulièrement dans une si
tuation nouvelle et doivent nouer de nouveaux 
contacts. Ils y arrivent généralement, mais pas 
tous avec le même succès. À côté des enfants sûrs 
d’eux, il y en a qui sont timides et ont du mal à 
faire le premier pas. Néanmoins, comme l’avait 
déjà constaté Alfred Adler, fondateur de la psy
chologie individuelle: l’appartenance à un groupe 
est un besoin fondamental de l’être humain. Au 
plus profond de nousmêmes, nous ne sommes 
pas faits pour une vie en solitaire.

DES INTÉRÊTS COMMUNS
Les adolescents choisissent leurs relations de 

manière déjà beaucoup plus consciente que les 
enfants. À la puberté et au début de l’âge adulte,  
le principal critère n’est plus la proximité géo
graphique des amis et amies, mais les intérêts 
communs. Dans les clubs sportifs, ils partagent 
avec d’autres l’amour du sport, de la compétition 
et le plaisir de les pratiquer; les adeptes de mu
sique créent ensemble des chansons au sein de 
leur groupe; les accros de l’ordinateur– contraire
ment à ce que l’on croit habituellement – ne 
passent pas tout leur temps devant l’écran, mais 
inventent bien souvent de nouveaux jeux en
semble. On s’adonne également en groupe à des 
activités «passives» comme flâner dans les rues et 

Les médecins ont découvert que de bonnes re
lations sociales sont le principal facteur de bien
être dans chaque phase de vie, tout particulière
ment durant la vieillesse. Mais la franchise va de 
pair avec une certaine vulnérabilité. Car, si des 
liens étroits peuvent être très enrichissants, la 
 trahison d’un ami à qui on s’est montré sans fard 
et entièrement livré est d’autant plus douloureuse. 
Des classiques de la littérature comme le «Chant 
des Nibelungen» ou «Le comte de MonteCristo» 
traitent de ce thème.

ENFANTS SPONTANÉS
En dépit de la crainte que Facebook & Cie  

aient réduit notre aptitude à entretenir des ami
tiés, de bonnes relations sociales viennent chez  
la plupart d’entre nous en tête de la liste des fac
teurs déterminants de la qualité de vie. Les amitiés 
sont importantes dès le plus jeune âge. Après le 
contact étroit avec les premières personnes de 
confiance (généralement les parents), tout tourne 
bien vite chez l’enfant autour des rapports avec  
les enfants du même âge. Le contact se fait spon
tanément, les petits deviennent amis avec ceux  
qui habitent près de chez eux et fréquentent la 
même école. Les amitiés enfantines aident à ac
quérir des compétences sociales. En font partie:  
la fiabilité, le courage, la loyauté, mais aussi l’ap
titude au conflit et le plaisir de communiquer. 
Chez les enfants, les choses se passent avant tout 
de manière ludique. Se glisser dans des rôles créa
tifs, dans la peau d’un chef indien, d’un médecin, 
d’un astronaute ou d’une institutrice, donner et 
exécuter des ordres, apporter des idées et les dé
fendre, se laisser enthousiasmer et motiver – tout 
cela fait que le groupe hétéroclite d’enfants qui 
habitent dans le voisinage deviennent de grands 
amis. 

Les enfants ont la 
 faculté de se faire  
des amis facilement  
et rapidement.

Hommes et femmes vivent  parfois 
différemment les  amitiés, mais  
des intérêts communs sont indis-
pensables.
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s’acheter des vêtements. Mais ces amitiés cassent 
elles aussi lorsque la famille déménage ou que  
l’on va dans une autre école.

Bien qu’il existe des amitiés d’enfance qui 
durent jusqu’à un âge avancé, la plupart des re
lations profondes se créent au début ou au milieu 
de l’âge adulte. Bien des femmes rencontrent leur 
amie pour la vie au cours de gymnastique pour 
femmes enceintes, et les hommes leurs amis de 
longue date au service militaire. Et cette relation 
n’est plus remise en question par un séjour pro
longé à l’étranger ou un déménagement dans une 
autre ville; on se marie, on fonde une famille – et 
on entretient les amitiés qui en valent la peine.

Selon la recherche en psychologie, hommes et 
femmes conçoivent l’amitié différemment. Alors 
que les femmes lorsqu’elles sont entre elles parlent 
essentiellement de thèmes personnels et émotion
nels, les hommes s’en tiennent plutôt aux faits. 
L’histoire des deux couples amis qui rentrent chez 
eux après avoir passé la soirée ensemble – les 
femmes connaissent dans le menu les problèmes 
de couple de l’autre et les hommes les tout der
niers modèles d’ordinateur, de voiture et de per
ceuse de l’autre – est peutêtre bien un cliché 
 humoristique, mais a également sa part de vérité. 
C’est un fait que cette répartition obsolète des 
rôles selon le sexe se perd peu à peu. Mais il n’en 
reste pas moins qu’il est plutôt rare qu’un homme 
se confie à son ami et que celuici le console. Ou 
qu’une femme discute pendant toute une après
midi des avantages et inconvénients du tout 
 dernier logiciel avec son amie sans lui demander 
une seule fois comment elle va. 

L’AMITIÉ POUR DES CHOSES INANIMÉES
L’«objectophilie», l’amour d’objets inanimés 

comme une moto, une machine ou une maison, 
est une forme de relation sur laquelle on se penche 
de manière croissante depuis peu. L’objectophi
lie peut prendre différentes formes – admira 
tion, sollicitude, entretien, mais aussi sentiment 

d’attirance ou d’amour pouvant aller jusqu’à des 
composantes sexuelles et exclure toute relation 
humaine. Il y a quelques années, une chaîne de 
télévision allemande a diffusé un reportage sur un 
homme qui était amoureux d’une locomotive à 
vapeur; il avait organisé toute sa vie en fonction 
d’elle et lui écrivait même des lettres d’amour.

Nous connaissons tous, sous une forme plus 
anodine, ce phénomène plutôt grotesque poussé 
à l’extrême: une affinité avec des choses sans vie. 
Les adeptes de la lecture ont du mal à se séparer  
de leurs livres; les fans de la musique rock des 
années 70 traitent leurs vieux trentetrois tours 
comme des être sensibles auxquels une simple 
trace de doigts risquerait d’infliger un trauma
tisme psychique; des employés de bureau ca
ressent amoureusement la surface brillante de 
leur ordinateur, le couvrent de louanges quand il 
a bien fait son travail et l’invectivent lorsqu’il ne 
fonctionne pas comme ils veulent.

À côté de ces aspects originaux, les rapports 
avec des choses matérielles ont aussi un côté  
utile, comme par exemple le doudou qui aide les 
jeunes enfants à mieux supporter l’absence de  
leur mère. Anne Frank, la petite fille juive qui 
devait se cacher pour échapper aux nazis pendant 
la seconde guerre mondiale, confiait ses pensées, 
ses espoirs et ses rêves à son journal qu’elle avait 
personnifié en le baptisant «Kitty». Son mono
logue qui prenait pour elle la qualité d’un dia
logue l’a aidée pendant quelques temps à sur
monter les atrocités du nationalsocialisme. Car  
la vraie amitié se manifeste bien souvent dans  
la détresse. Ou pour citer Plutarque: Il est dur de 
ne s’apercevoir que l’on n’a pas d’amis qu’au 
 moment où l’on en a besoin.  

Films sur l’amitié:

•  Harold and Maude (Harold et Maude) 
•  Good Will Hunting (Will Hunting) 
•  Thelma & Louise (Thelma et Louise) 
•  Dead Poets Society (Le Cercle des poètes disparus) 
•  Stand By Me
•  Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
•  The Bucket List (Sans plus attendre/Maintenant 

ou jamais) 
•  When Harry Met Sally (Quand Harry rencontre 

Sally) 

Nous connaissons  
tous l’amour pour des 
objets inanimés; il  
peut néanmoins prendre 
des formes extrêmes. 
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«C’est un privilège d’habiter ici», dit Patricia  
et ses colocataires opinent de la tête. La maison  
où habitent les cinq jeunes gens, deux hommes  
et trois femmes, est en pleine verdure.

Un gros noyer domine le jardin. Du gazon,  
des arbustes ornementaux, un bout de champ où 
se trouvait autrefois un jardin potager. Le tout 
laisse une impression d’ordre. Des bougainvillées 
et des hortensias aux couleurs éclatantes trônent 
dans des bacs. Une sculpture élancée à taille hu
maine, faite de boules de terre cuite, est plantée 
dans le gazon. Des chaises longues confortables  

et un brasero barbecue, qui semblent être utilisés 
fréquemment, sont rangés sous l’auvent d’une 
cabane de jardin. Mais on ne se rend compte 
qu’une autre forme de famille habite ici qu’après 
avoir jeté un coup d’œil dans la salle de séjour. 
Huit personnes peuvent facilement prendre place 
sur le canapé aux dimensions imposantes. À côté 
de lui, un écran plat géant domine la pièce. Au 
mur, d’un côté de la pièce, des rayonnages remplis 
de DVD. Une table haute et des chaises de bar 
dans la cuisine. Des emballages vides de plats tout 
prêts et de pizzas, des bouteilles de prosecco et  
des canettes de bière qui attendent d’être emme
nés aux ordures sont empilés dans un coin.

Les cinq amis se sont créé ce chezsoi paradi
siaque. Ils se connaissent depuis l’école. Ils ont 
traversé ensemble les hauts et les bas de la puber
té. Ils ont surmonté les obstacles de la période 
d’apprentissage. Ils se sont consolés les uns les 
autres lorsqu’ils avaient un chagrin d’amour ou 
d’autres soucis, et pour finir, ils ont réalisé à 23 
ans leur rêve de la colocation idéale. Il y a deux  
ans de cela.

À présent, ils travaillent tous. Roman est tech
nicien en technique du bâtiment et a terminé 
l’école de commerce. Stephan est serrurier et 
 mécanicien de précision. Patricia a terminé l’ap
prentissage de peintre et fait de petits boulots  
dans l’hôtellerie et la restauration l’hiver à Davos. 
Melanie est assistante dentaire et Corinne, qui a 
achevé son apprentissage de jardinière, suit une 
formation de gardienne d’animaux.

Ils se partagent les frais pour la maison et la 
nourriture. Toutes les acquisitions destinées aux 
salles communes ont été faites ensemble. Les tra
vaux ménagers sont effectués à tour de rôle. Du 
moins en théorie, avouent les cinq unanimement.

Roman: «Le ménage est régulièrement source 
de conflit. C’est le seul sujet de discorde chez 
nous.»

Melanie: «Il s’agit la plupart du temps de choses 
tout à fait banales: qui a laissé traîner son assiette 
sale. Qui doit vider le lavevaisselle, etc.»

Patricia: «Les disputes tournent toujours au
tour du respect des règles que nous avons éta
blies.»

Pour désamorcer la situation, ils ont engagé  
il y a quelques mois une femme de ménage qui 
nettoie une fois par semaine les salles communes. 
Il reste malgré tout suffisamment de thèmes ex
plosifs sur lesquels les esprits s’échauffent de 
temps à autre. Et le ton est plutôt brusque dans ce 
cas, disentils.

Melanie: «Nous nous connaissons depuis tel
lement longtemps que nous avons un peu les 
mêmes rapports qu’entre frères et sœurs. Et, 
comme dans la plupart des familles, on ne mâche 
pas ses mots.»

Ils sont inséparables depuis l’école primaire. Cinq 
jeunes adultes vivent en colocation à la campagne. 
L’amitié a entretemps pris un air de famille.

«Un peu comme 
une famille»
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yVONNE zOLL INGER

Photographies: 
yvonne zollinger



L’amitié n’en a pas souffert jusqu’ici. Le fait 
qu’ils habitent une maison spacieuse y a égale
ment contribué, pense Patricia. Chacun a suffi
samment de place et la possibilité de se retirer 
pour être seul s’il en éprouve le besoin. Et puis, il 
n’est pas nécessaire de faire continuellement at
tention aux voisins, lorsque l’on se dispute ou que 
l’on fait la fête.

Mais le travail et les contacts avec les amis et 
connaissances en dehors de la colocation per
mettent aussi de prendre une distance bénéfique. 
«Nous ne nous voyons bien souvent pas de toute 
la semaine et nous n’avons pas toujours envie de 
faire les mêmes choses le weekend», dit Corinne. 
«Et si l’un de nous en ressent le besoin, il va vider 
son sac chez un ami à l’extérieur», ajoute Roman.

Toutes ces années d’amitié et de vie commune 
ont fait que les cinq se comprennent presque sans 
paroles. «Je sais de quelle humeur est Stephan  
rien qu’à la manière dont il ferme la porte d’entrée 
et jette son sac par terre»,dit Melanie en riant. Les 
états d’âme de chacun sont perceptibles pour 
tous. Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont tou
jours acceptés. 

Tous connaissent également les préférences 
culinaires de chacun. «Lorsque je fais des courses, 
je me sens un peu comme une mère qui fait ses 
emplettes en fonction des goûts de ses enfants», 
dit Patricia. «De la viande pour Stephan, des cre
vettes pour Corinne et Roman, etc.»

Le fait que trois jeunes femmes et deux jeunes 
hommes vivent en colocation n’a été que très peu 
de temps un sujet de conversation au village. 
Quatre d’entre eux ont grandi dans cette petite 
commune, y ont leurs parents et leur famille et 
sont connus de tous. Euxmêmes ressentent ce 
mélange comme un avantage. Melanie: «Je crois 
que si nous étions cinq femmes, il y a belle lurette 
que notre colocation n’existerait plus.» Les carac
tères très différents des cinq sont également une 
source d’équilibre. Et si des camps adverses se 
 forment de temps à autre dans la colocation, leur 
composition évolue d’une situation à l’autre. 
Corinne: «Cela tient au fait que nous avons beau
coup d’intérêts communs, mais sommes malgré 
tout des personnalités très différentes.»

Les fêtes bruyantes qu’ils redoutaient ont 
 probablement plus préoccupé les voisins que le 
mélange des sexes. Le premier été, les occupants 
ont fêté abondamment leur liberté nouvelle entre 
leurs quatre murs et dans le grand jardin. Mais 
entretemps, le besoin de faire la fête s’est tassé.  
Le chaos bruyant redouté à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la belle maison unifamiliale ne s’est 

pas produit. Non seulement les voisins, mais éga
lement les autres habitants du village trouvent la 
situation tout à fait acceptable. «Nos voisins sont 
formidables, nous ne pourrions trouver mieux. 
Certaines personnes âgées du village ont même  
dit qu’elles aussi fonderaient bien une colocation 
si elles redevenaient jeunes.»

Se retrouver le weekend pour passer du  
temps ensemble était autrefois un des principaux  
moyens pour entretenir l’amitié. À présent, un 
dimanche paresseux devant la télévision y suffit. 
Les rituels ont évolué. On n’a plus besoin d’en
voyer des minimessages ou de donner des coups 
de fil si l’on sait que l’on aura toujours un ami ou 
une amie à qui parler le soir en rentrant du travail.

«Ne pas me retrouver dans un appartement 
vide le soir est pour moi un des aspects positifs de 
notre colocation», dit Patricia. «Si j’ai envie de 
parler de quelque chose, il y a toujours quelqu’un.»

Et comment voientils l’avenir?
Roman: «Pour l’instant, cette formule d’habi

tation est en parfaite adéquation avec notre style 
de vie et notre situation de vie.»

Melanie: «Notre colocation va certainement 
évoluer à l’avenir. Un jour viendra où l’un ou 
l’autre d’entre nous partira pour commencer 
quelque chose de nouveau.»

Corinne: «Notre amitié ne s’arrêtera pas pour 
autant. Elle a commencé avant d’habiter en
semble.»

Patricia: «Ce que nous avons actuellement, 
cette amitié, est quelque chose de particulier, nous 
en avons conscience.»

Stephan: «C’est de l’amitié, mais c’est aussi un 
peu comme une famille.» 
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Faire la cuisine est un 
travail d’équipe dans la 
colocation.
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À l’époque de Facebook & Cie, la notion 
d’amitié a pris un caractère inflationniste. Dans 
ces réseaux sociaux, chacun a plusieurs centaines 
de soidisant «amis», pour la plupart de simples 
connaissances. Le nombre de personnes qui nous 
sont vraiment proches est nettement inférieur 
chez tout le monde. «Ce sont au maximum trois 
personnes chez la plupart d’entre nous», affirme 
le psychothérapeute Michael Schellberg. Mais 
qu’estce vraiment qu’un ami? «Il te connaît et 
t’aime quandmême» nous dit une maxime pas 
tout à fait sérieuse. Schellberg définit l’amitié 
comme une «relation exclusive», de l’«amour avec 
les pieds sur terre». Les amis s’entraident, sont 
loyaux et dignes de confiance. Une amitié favorise 
les traits de caractère positifs et le développement 
de la personnalité. On a passé du temps et vécu  
des choses ensemble avec un ami. 

Les amitiés sont généralement entre personnes 
du même sexe. «Ce genre de relation n’existe que 
rarement entre hommes et femmes», explique 
 Michael Schellberg. Les amitiés ne sont pas chose 
aussi facile pour les hommes que pour les femmes. 
Les amitiés entre hommes sont souvent moins 
communicatives, on ne parle pas autant qu’entre 
femmes. En revanche, les amitiés entre hommes 
sont bien souvent moins compliquées parce que 
les attentes réciproques sont moins élevées.

QUAND «POUVOIR» SE TRANSFORME 
EN «DEVOIR» 

Se lier d’amitié veut aussi dire que l’on con
tracte des obligations. Cellesci varient d’une re
lation à l’autre: cela peut être le brunch du di
manche, le besoin de raconter continuellement  
ce qui vient de se passer ou même le coup de té
léphone quotidien pendant les vacances. Il existe 
dans l’amitié des tas de rituels qui procurent une 
sensation de sécurité et apaisent les angoisses.

Bien des personnes sont de nos jours joignables 
presque 24 heures sur 24. Chacun peut raconter 
par SMS, mail ou téléphone ce qu’il est précisé

Les amitiés évoluent. Il est bon de rechercher le dialogue 
si l’on souhaite abandonner de vieilles habitudes ou avoir 
plus de temps pour soi.

Quand l’amitié 
 devient étouffante
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ment en train de faire, avec qui et pourquoi. Mais 
il arrive aussi que «pouvoir» se transforme en 
 «devoir». Il est devenu plus difficile de ne pas être 
joignable sans en donner la raison. Pourtant, si 
l’on souhaite avoir plus de temps pour soi ou met
tre fin à des habitudes prises, on devrait pouvoir 
le dire à un bon ami. Si une telle conversation 
n’est pas possible, il y a quelque chose qui cloche 
dans la relation. Schellberg plaide également pour 
une communication toujours très ouverte dans  
les relations moins étroites. La diplomatie n’est 
pas de mise selon lui. «Il ne faut pas croire que l’on 
doit toujours ménager l’autre. On ne fait que lui 
donner de faux espoirs de cette manière», ajoute
til. Les pieux mensonges et l’évitement de conflits 
ne font qu’entraîner des conflits supplémentaires. 
Dans une relation, chacun devrait dire ce qu’il 
pense avec amabilité et respect. Il est à son avis 
important de savoir ce que l’on veut. «Personne 
n’est au monde pour toujours plaire à l’autre.»

Selon d’autres spécialistes, les pieux menson
ges entre connaissances ne sont pas obligatoire
ment nocifs. Chacun peut ainsi sauver la face. 
Dans la conversation, il est important de respecter 
les règles fondamentales d’une bonne communi
cation. Donc éviter les reproches. Commencer ses 
phrases par «je», en parlant en son nom de soi et 
de ses sentiments, par exemple en disant «Je ne  
me sens pas vraiment écouté» ou «je me sens mal 
dans cette situation».

Les choses se compliquent lorsqu’on a la sen
sation d’être limité et contrôlé dans une relation 
amicale. L’amitié est basée sur la confiance. Le 
contrôle est un signe de manque d’assurance. Une 
personne craint par exemple de perdre l’amitié  
de l’autre si elle annule leur rendezvous hebdo
madaire ou si elle raconte qu’elle a fait de nou
velles connaissances. Elle appelle fréquemment, 
veut tout savoir de l’autre – ce besoin de contrôle 
peut même devenir maladif et s’intensifier. Elle
même ne se sent pas à l’aise dans cette situation. 
Tout cela pèse lourdement sur la relation. Là aus
si, un entretien pour s’expliquer peut aider à tirer 
la situation au clair.

Et même si l’on essuie un refus d’un ami ou 
d’une amie, il est préférable de prendre les choses 
avec philosophie. Le principal est de ne pas 
prendre les choses trop à cœur. L’autre a ses rai
sons de le faire. Peutêtre arriverezvous même  
à découvrir des aspects positifs si par exemple 
l’autre décommande un rendezvous qui était 
 devenu un rituel – et à vous réjouir d’avoir plus  
de temps pour d’autres activités. 

Texte: Yvonne Zollinger/dpa 

YVoNNE  ZoLL INGER

Bonjour, Madame zollinger…

9 heures 15. «Bonjour, Madame Zollinger. Nous avons envoyé cette 
semaine une information sur nos produits oméga 3 à tous les mé-
nages. Peut-être l’avez-vous déjà lue? Ah, à la poubelle. Bien, dans 
ce cas, permettez-moi de vous informer rapidement sur ce thème 
très intéressant. Comme vous le savez peut-être… bla bla bla bla… 
(dix minutes plus tard)… vous devez absolument faire attention à 
votre santé… bla bla… oméga 3 lutte contre l’hypertension et les 
inflammations, fortifie le système immunitaire, a une action pré-
ventive contre le cancer, fait pousser les cheveux, efface les rides, 
vous rajeunit de plusieurs années, et vous verrez que votre chien 
vous obéira à nouveau au doigt et à l’œil… bla bla…».

11 heures 35. «Bonjour, Madame Zollinger. Vous vous êtes rensei-
gnée il y a quelques jours sur nos tarifs. N’est-ce pas?? Vous êtes 
bien Madame Zollinger, rue Untel, lieu Untel?» (Tu parles, il suffit  
de consulter l’annuaire!) «C’est bizarre, j’ai bien votre nom dans  
mes documents. Bon, il doit s’agir d’une erreur. Mais comme je vous 
ai au téléphone, j’en profite pour vous présenter notre formidable 
tarif spécial… économiser beaucoup d’argent… presque gratuit… 
résiliation sans problème… nous nous occupons de tout… bla bla… 
vous n’êtes pas intéressée? Dans ce cas, j’aurais encore ce tarif spé-
cial super économique… bla bla…».

17 heures 10. «Toutes nos félicitations, Madame Zollinger. Vous  
avez une chance incroyable. Vous avez gagné un voyage aux Ca-
raïbes. Trois jours dans un hôtel trois étoiles, tout compris… vous 
n’avez plus que le vol à payer vous-même. Afin que nous puissions 
vous remettre le prix, appelez sans plus attendre le numéro suivant: 
0900…».

17 heures 49. «Nous faisons de vous une millionnaire, Madame 
 Zollinger. Grâce à notre communauté de joueurs au loto, x joueurs 
ont déjà fait fortune. Peut-être bien que vous serez la prochaine 
gagnante…, mais attendez, laissez-moi d’abord vous dire à quel 
point c’est facile et avantageux… si vous ne me laissez pas finir,  
je ne pourrai pas vous expliquer à quel point c’est facile… Bon, 
comme vous voulez – si vous pouvez vous passer de tant d’argent. 
Bonsoir.» 

18 heures 12. «Rebonjour, Madame Zollinger. Vous vous rappelez 
certainement de moi. Nous avons parlé ce matin de nos produits 
oméga 3. J’ai… mais enfin, ce n’est pas la peine de crier comme ça. 
Apparemment, vous n’êtes pas dans votre bon jour. Eh bien, voyez-
vous, c’est précisément pour les femmes comme vous que nous 
avons développé notre produit… bla bla bla… contre les troubles  
de la ménopause, les dépressions, les varices…».
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Reto Flury, directeur adjoint de l’EGKCaisse 
de Santé, a thématisé la problématique des mé
dicaments coûteux destinés à des maladies rares 
dans «Mon choix» de juillet 2011. Durant l’entre
tien, il a de plus abordé la décision du Tribunal 
fédéral de novembre 2010. Voici un résumé des 
faits: une patiente était atteinte de la maladie du 
métabolisme rare dénommée maladie de Pompe. 
Les médecins lui ont prescrit un médicament, le 
Myozyme, afin de stopper la maladie et d’empê
cher une invalidité. Le Myozyme n’était pas in 
scrit sur la liste des spécialités et par conséquent 
non pris en charge par la caisse de maladie. Cette 
dernière a néanmoins payé six mois de traitement 
de la patiente pour un coût d’environ 300 000 
francs. Le traitement devait être poursuivi, mais  
la caisse de maladie a refusé une prise en charge 
supplémentaire.

UNE DÉCISION DU TRIBUNAL 
FÉDÉRAL QUI INAUGURE 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

La caisse de maladie, partie plaignante, estimait 
que les coûts de la thérapie étaient d’un montant 
disproportionné par rapport à son utilité théra
peutique. Lors de l’appréciation du cas, les juges 
ont considéré qu’en vertu de la jurisprudence  
les frais d’un médicament devaient être excep
tionnellement pris en charge même si celuici 
n’était pas autorisé. Il devait toutefois présenter 
une utilité thérapeutique élevée. Par ailleurs, il a 
été simultanément signalé que le système législa
tif avait également pour but de prendre en compte 
les critères de rentabilité. Il importait d’éviter que 
la voie ordinaire d’insertion sur la liste soit rem

Quel doit être le coût des thérapies et des médicaments pour qu ’ils puissent encore être payés par 
l ’assurance de base? Où les limites de la solidarité entre les jeunes et les moins jeunes se situent-elles? 
Comment, en tant que société, finançons-nous les coûts énormes de la recherche et de la technique 
 médicales?

placée par des appréciations au cas par cas dans le 
cadre d’une «pratique extensive» et que le con
trôle de la rentabilité associé à la liste des spécia
lités soit ainsi contourné. Le jugement stipulait  
en outre: «Une appréciation affectée uniquement 
à un cas isolé n’est pas admissible.» Les juges 
étaient d’avis que la question des coûts devait être 
aussi posée lorsqu’il était question de la santé  
d’un être humain: «C’est pourquoi aucun but ne 
doit être visé sans prise en considération des frais 
financiers, le rapport coût/utilité ou coût/effica
cité devant être par contre évalué. Cela s’applique 
aussi aux soins de santé et à l’assurancemaladie 
obligatoire tant par rapport à d’autres missions 
sociales que par rapport à diverses mesures mé
dicales.» Les moyens financiers dont dispose une 
société pour l’accomplissement des missions qui 
lui sont imparties ne sont pas infinis.

Dans son jugement, le Tribunal fédéral s’ef
force d’évaluer le rapport coût/utilité au lieu de 
recourir aux critères jusqu’à présent non définis 
sur le plan politique. Il existe en Suisse environ 
180 000 personnes qui ne souffrent certes pas de  
la maladie de Pompe, mais d’autres problèmes de 
santé qui engendrent des restrictions similaires  
de la qualité de vie. «Des dépenses d’environ 
500 000 francs par an seraient certes susceptibles 
d’améliorer la qualité de vie de la plupart de ces 
personnes à raison d’une ampleur comparable à 
celle de la patiente atteinte de Morbus Pompe. 
Cela occasionnerait des frais globaux de 90 mil
liards de francs par an à l’assurance de base, soit 
un peu plus de 17 % de la totalité du produit in
térieur brut. Il en résulterait des primes plus de 
quatre fois supérieures à celles appliquées au

Médicaments coûteux

L’assurance de base est-elle solvable à l’infini?
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jourd’hui. Concrètement, un adulte devrait payer 
plus de 1000 francs de primes de caisse de maladie 
par mois. 

Sans tenir compte de cet état de fait, la Com
mission fédérale des médicaments et l’Office fé
déral de la santé publique ont de plus ignoré les 
avertissements du Tribunal fédéral et inséré le 
médicament en question sur la liste des médica
ments qui doivent être entièrement pris en charge 
par l’assurance de base. Une décision qui devrait 
coûter très cher aux citoyennes et citoyens suisses.

EXIGENCES POLITIQUES
Le jugement du Tribunal fédéral a cependant 

mis les esprits en éveil. En effet, les juges ont fixé 
une limite qu’ils ont justifiée à partir de déduc
tions du domaine de l’économie de la santé. Des 
contributions d’un ordre de grandeur maximum 
d’environ 100 000 francs par année de vie humaine 
sauvée sont considérées comme congruentes. Les 
personnalités politiques ont longtemps durant 
refusé de se pencher sur les fonds limités du do
maine de la santé publique et d’élaborer des so
lutions. Suite au jugement, le Conseil fédéral, le 
Parlement et l’administration se trouvent en fait 
au pied du mur.

Le jugement du Tribunal fédéral révèle claire
ment que nous devons nous poser des questions 
inconfortables: quelle est, pour nous, la valeur 
d’une vie humaine? Combien le soulagement de 

douleurs peutil coûter? Des médicaments très 
coûteux ne serontils plus prescrits, car ils aug
menteraient considérablement les primes des 
caisses de maladie? Ou formulé différemment: 
pouvonsnous nous permettre globalement des 
dépenses plus élevées pour une minorité? Com
ment les moyens limités du domaine de la santé 
publique pourraientils être répartis équitable
ment sur toute la population? L’État doitil pres
crire des prix maximaux aux entreprises phar
maceutiques? Certaines recherches doiventelles 
être abandonnées? La vie d’une personne jeune 
vautelle plus que celle d’une personne âgée? 
Comment garantir de mêmes droits et, simultané
ment, la valeur égale de toute vie humaine?

Mais les hommes et femmes politiques ne 
peuvent pas résoudre seuls ces questions. Nous 
sommes tous concernés: nous pouvons être tou
chés demain par une maladie rare, de même  
qu’un membre de notre famille, et nous exigerons 
alors également la meilleure thérapie médicale. 
Par contre, nous payons chaque mois des primes 
de caisse de maladie qui grèvent chaque année  
un peu plus notre budget domestique.

Audelà de toutes ces questions, une chose est 
sûre: le système de financement actuel exempt de 
transparence, avec ses nombreuses stimulations 
trompeuses, ne nous permettra aucunement 
 d’accomplir nos missions au profit des citoyennes 
et citoyens.

Reto Flury, directeur 
adjoint de l’EGK-Caisse 
de Santé

Interview

Le cas de la patiente atteinte de Morbus Pompe 
reste un thème soumis à la discussion en liaison 
avec la décision du Tribunal fédéral. Pourquoi?
Dans ce cas concret, le Tribunal fédéral est allé 
audelà de l’appréciation d’un cas individuel. Il a 
signalé sans équivoque aux hommes et femmes 
politiques qu’il considérait préoccupante l’évo
lution financière du domaine de la santé pu
blique et qu’ils devaient enfin se saisir des pro
blèmes de financement du domaine de la santé 
publique. La constatation que les ressources fi
nancières du domaine de la santé publique ne sont 
pas infinies est ici décisive. De ce fait, toutes les 
mesures médicales doivent tenir compte du rap
port entre l’efficacité et les coûts. Cette constata
tion est cependant en contradiction avec la philo
sophie fondamentale de la LAMal qui, en termes 
quelque peu polémiques, a pour teneur: «Seule  
la médecine la plus coûteuse – et pas nécessaire
ment la médecine optimale – pour tous, toujours 
et pratiquement partout, quel que soit son coût». 
Le Tribunal fédéral a critiqué cette orientation 
irresponsable en des termes d’une clarté excep

tionnelle et a mis en garde contre les conséquences 
financières.

Quels ont été les effets de la décision?
De bonnes discussions et de mauvaises décisions. 
La Commission fédérale des médicaments, qui  
est composée de 23 représentants de diverses 
 spécialités, a délibéré sur le médicament Myo
zyme. Malgré l’avertissement du Tribunal fédé
ral, la Commission fédérale des médicaments a 
recommandé à l’Office fédéral de la santé pu
blique (OFSP) l’imputation, à l’avenir, de tous les 
frais du traitement médicamenteux du Morbus  
Pompe à l’assurance de base. L’OFSP a suivi cette 
recommandation. Il s’agit là d’une preuve sup
plémentaire attestant du fait que pratiquement 
personne, au niveau de la politique et de l’admi
nistration, n’est disposé à assumer la responsa
bilité de notre domaine de la santé publique. Une 
décision de plus qui rend l’augmentation des 
primes de l’assurance de base incontournable.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’EGK?
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environ un demimillion d’emplois et est un des 
plus grands secteurs économiques de notre pays. 
Les dépenses pour la santé se chiffrent aujourd’hui 
à plus de soixante milliards de francs. Cela cor
respond approximativement aux dépenses des 
sept départements de la Confédération.

Mais quelqu’un doit nécessairement prendre en 
charge ces dépenses?
Exact, c’est pourquoi un financement transpa
rent aux stimulations sensées s’impose. Ce qui 
n’est absolument pas le cas aujourd’hui. La consé
quence: une part toujours plus importante des 
frais de santé est assumée par le biais des primes 
de l’assurance de base obligatoire et de ce fait en 
premier lieu par les jeunes familles et la classe 
moyenne.

Voyez-vous une issue?
Notre domaine de la santé publique doit être 
 financé différemment. Et ce, fondamentale 
ment. C’est inévitable. Sinon, l’unique «solution» 
consisterait à financer les dépenses annuelles du 
domaine de la santé publique par des augmenta
tions continues de l’endettement de l’État. Ce qui 
signifie au minimum une réduction considérable 
de notre prospérité actuelle et surtout future.

Un domaine de la santé publique apte à être finan-
cé constitue-t-il selon vous un thème important?
Oui, bien que j’aie conscience du fait que les vé
rités inconfortables sur le domaine de la santé 
publique ne permettent guère aux hommes et 
femmes politiques d’obtenir un grand nombre  
de voix aux élections. Compte tenu de l’ampleur 
du domaine de la santé publique suisse, ce thème 
revêt cependant une haute importance en termes 
de politique étatique. Nous ne pourrons pas nous 
permettre d’éviter ce thème longtemps durant  
et, par contre, de gaspiller du temps et de l’argent 
lors d’innombrables discussions sur des sem
blants de solutions tels que, par exemple, une 
caisse unique. Il existe des propositions de solu
tions sensées et réalisables. Du côté de la poli
tique, on constate de premiers signaux indiquant 
que la volonté d’aborder ce thème s’intensifie peu 
à peu. La stabilité du domaine de la santé pu
blique dépend en premier lieu du financement.  
Le traitement de cette thématique traduit le soin  
que nous voulons réellement apporter à notre 
domaine de la santé publique et à notre État.

Texte et interview: Brigitte Müller 

Comme par le passé, l’EGK s’attachera à servir  
au mieux ses assurés. Des informations sur les 
possibilités dont disposent les assurés pour se 
 protéger partiellement des charges financières et 
des éventuelles futures restrictions des prestations 
en font partie.

Qui décide au cas par cas? N’est-on pas toujours 
dans une situation juridique incertaine?
Suite à la décision de l’OFSP, la situation juri
dique est sûre à court terme. Cela ne concerne 
toutefois que les aspects formels. Sur le plan ma
tériel, cette décision ne peut être mise en pra 
tique étant donné que ces médicaments très coû
teux ne pourront pas être financés uniquement 
par l’assurance de base à moyen et long terme. On 
est ici en présence d’une grave erreur systémique 
de la LAMal: les mesures médicales doivent satis
faire aux critères d’efficacité, d’utilité et de ren
tabilité. La décision du Tribunal fédéral montre 
que notamment le critère de rentabilité est insuf
fisamment défini étant donné que la perspective 
économique n’est pas prise en considération. 
Cette perspective est cependant décisive pour un 
domaine de la santé publique stable.

Qu’en pensez-vous en tant que co-responsable de 
l’EGK-Caisse de Santé?
Les progrès de la recherche médicale et de la tech
nique sont à l’origine d’une augmentation des 
dépenses pour la santé plus importante que la 
prestation économique globale dans tous les pays 
industrialisés. La Suisse s’offre un des domaines 
de la santé publique le plus coûteux parmi les pays 
de l’OCDE. Ce domaine compte actuellement 

Les coûts élevés de la 
recherche médicale 
pourront-ils être encore 
assumés à l’avenir?
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L’EGK-Caisse de santé pose un nouveau jalon dans son développement avec le déménagement de son agence 
de Lausanne.

Dès le mardi 27 septembre 2011, nos collaboratrices et nos collaborateurs auront le plaisir de vous accueillir  
au 2ème étage de l’immeuble sis Rue Pépinet 3 à Lausanne.

Selon des horaires d’ouverture à la clientèle élargis:
Du lundi au vendredi, 08h00–12h00 et 13h30–17h00

Nous protégeons votre santé
• Votre santé nous tient à cœur
• Un partenaire fair-play pour votre santé
• Chez l’EGK vous avez le choix
• Économisez du temps et de l’argent
• Une offre d’assurances complémentaires intéressantes
• Égalité des chances pour la médecine conventionnelle et naturelle

Du nouveau à Lausanne

www.egk.ch

EGK-Caisse de Santé
Agence Delémont
Quai de la Sorne 5
2800 Delémont

Tél.  032 424 48 88
Fax  032 424 48 89 
delemont@egk.ch

Budget
raisonnable

Assurance-maladie
complémentaire
EGK-SUN-Basic

EGK-Caisse de Santé 
Agence Sion
Av. de Tourbillon 9
1951 Sion

Tél. 027 329 60 40
Fax 027 329 60 49
sion@egk.ch

EGK-Caisse de Santé 
Agence Lausanne
Rue Pépinet 3
1002 Lausanne

Tél. 021 637 43 00
Fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch

EGK-Caisse de Santé 
Agence Fribourg
Boulevard de Pérolles 12
1701 Fribourg

Tél. 026 347 19 00
Fax 026 347 19 09
fribourg@egk.ch

EGK-Caisse de Santé
Agence Lausanne
Rue Pépinet 3
Case postale 5959
1002 Lausanne
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et des espaces marécageux rappellent encore 
l’époque lors de laquelle l’Aar pouvait se mouvoir 
dans la grande plaine qui accueillait autrefois le 
lac glaciaire de Soleure.

BÜREN AN DER AARE
La ville historique de Büren, construite sur les 

rives consolidées de l’Aar, ne méprise pas la ri
vière et reconnaît ce qu’elle lui doit; en effet, l’Aar 
était de tout temps un moyen de transport im
portant. L’embarcadère était autrefois un lieu 
animé de transbordement de marchandises, entre 
autres du vin et du sel; il est aujourd’hui utilisé 
principalement à des fins touristiques. Lors de  
ma visite, la Société de Navigation Lac de Bienne 
s’est présentée vers midi avec ses bateaux «Stadt 
Solothurn» (descente de l’Aar) et «Siesta» (remon
tée de l’Aar). Les bateaux en partance se sont di
rigés vers le centre du fleuve, probablement pour 
s’éloigner aussi rapidement que possible des zones 
à faible niveau d’eau.

La «Kornhaus» (Maison du Blé) sur la rive, qui 
date du 17e siècle, servait d’entrepôt à grain et de 

Naturellement, l’Aar est une rivière très an
cienne dont les débuts remontent à la période de 
fonte de l’ère glaciaire; toutefois le nom «Vieille 
Aar» désigne uniquement le lit originel de la ri

vière entre Aarberg et Büren an der Aare. Il est  
ici indispensable de faire référence à la première 
correction des eaux du Jura lors de laquelle le ca
nal de NidauBüren a été creusé pour la première 
fois en 1868.

Ensuite, l’Aar  a pu être dérivée d’Aarberg  dans 
le lac de Bienne par le canal de Hagneck de 8 km 
de long également nouvellement construit. Quan
tité de déblai: 3,8 millions de mètres cubes. Un 
travail réalisé à la main. Le canal de la Thielle de 
8,8 km entre le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel, 
achevé en 1891, et le canal de la Broye développé 
entre le lac de Morat et de Neuchâtel étaient dé
sormais reliés par un vaste système de canalisa
tion des eaux destiné à contrer les inondations.  
En contrebas de Büren, quelques anciens bras  Photographies: Walter Hess

Büren an der Aare, BE, est située sur les rives de l’Aar. Comme son nom l’indique. 
Celui qui aperçoit la partie arrière peu charmante de cette bourgade en se 
 rendant en bateau de Soleure à Bienne ou inversement ne peut que soupçonner 
les merveilles qui attendent le visiteur. Büren ne s’expose pas et se mérite. Et  
la commune de Meienried située à environ trois kilomètres à l’ouest, au 
confluent du canal de Nidau-Büren et de la Vieille Aar, déploie encore plus de 
modestie. Un bijou.
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WALTER HESS

De petites merveilles qui s’épanouissent 
en toute discrétion au bord de l’eau

Un lieu qui reste dévoué 
à la nourriture: la Mai-
son du Grain en briques 
rouges («Il Grano») sur 
les rives de l’Aar.
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cave à vin; il n’est donc nullement étonnant que  
le restaurant «Il Grano» s’y soit installé en 2004.  
Il est possible de s’y restaurer à faible coût dans 
une ambiance italienne; sur la terrasse du restau
rant, un couple de colverts quémandait des restes 
de focaccia (fougasse) alors que je dégustais un 
émincé de bœuf accompagné d’une sauce aux 
tomates séchées durant l’été 2011. Le pont en bois 
tout proche est le neuvième sur cet emplace 
ment; il a été reconstruit en 1991 avec une surélé
vation dans l’intérêt de la navigation après que  
le huitième pont ait succombé à un incendie. La 
statue en calcaire jurassien fragmentaire, de 
 structure brute, du port, qui a été réalisée par  
Jürg Frei, est relativement récente. Ce bloc im
pressionnant s’intitule «Schwerelos» (En état 
d’apesanteur) et ne peut être enlevé du fait de son 
poids important – de même que les deux vieilles 
cloches qui ont reçu à côté leur propre abri. Elles 
sont à présent muettes.

Le centre compact et triangulaire de la localité 
situé au pied du Bürenberg a été inscrit dans 
 l’Inventaire fédéral des biens culturels. Le Châ
teau des baillis bernois (1621/24), qui fut habité 

successivement par des baillis et accueille à pré
sent des services administratifs, est un des édi
fices qui attirent tout particulièrement l’atten
tion. La bâtisse dotée d’un grand nombre de tours 
compte parmi les ouvrages principaux de l’archi
tecture bernoise de l’époque, avec des références 
aux principes architectoniques bourguignons.  
Les impacts sur la façade ne proviennent pas de 
citoyens en colère, mais d’une harde de soldats de 
l’arsenal de Napoléon. La mairie et sa façade aux 
fenêtres gothiques, le «Spittel» (hôpital) trans
formé en musée local, les tonnelles de la «Haupt
gasse», la rue principale, et deux fontaines muni
cipales comptent parmi les curiosités. Le plafond 
en bois sculpté à plat et peint de 1510, qui sur
plombe la longue nef de style gothique tardif de 
l’église principale de la ville, est remarquable.

Les bâtisses de la «Hauptgasse» se distinguent 
par leur variété de couleurs, leurs différentes 
 hauteurs, des pignons de formes diverses et les 
décorations florales individuelles qui ornent les 
fenêtres. Le commerce est lui aussi florissant.  
La pharmacie/droguerie du«Marktplatz», la 

Foie de veau avec Sämi Schmid 

La vigne vierge dissimule pratiquement l’emblème 
de l’auberge; on peut toutefois encore lire l’année 
1818 sur le socle du lion d’or qui domine la façade. 
J’avais choisi cette maison lors de ma première 
 visite à Büren, car on peut s’y asseoir en terrasse, en 
bordure de la «Hauptgasse», et s'imprégner de l’am-
biance qui règne dans cette bourgade.
L’auberge ancestrale du «Löwen» propose avant 
tout des spécialités espagnoles. J’ai commandé un 
émincé de foie de veau agrémenté d’une grande 
quantité d’oignons, d’une sauce couleur tomate et 
de sauge; un délice.
Pour ainsi dire en dessert, j’ai lu le préambule de la 
brochure de la ville «De la petite ville animée au  
pur paradis naturel» rédigé par l’ancien conseiller 
fédéral Samuel Schmid; il habite à Rüti près de 
Büren et qualifie Büren comme étant «une partie  
de sa patrie». Schmid, proche du peuple, enivré par 
les souvenirs, explique: «Mes parents y achetaient 
déjà ce qu’il n’y avait pas au village et, en janvier, 
nous nous rendions endimanchés à la banque pour 
faire inscrire postérieurement les intérêts dans le 
livret d’épargne.»
La brochure évoque par ailleurs l’ambiance familiale 
de la petite ville, de même que les cigognes, les 
hérons gris, les hirondelles, les hérons blancs et les 
martins-pêcheurs qui se complaisent également 
dans cet environnement. 

Centre de Büren: le Château des baillis  
pourvu de tourelles (aujourd’hui un bâtiment 
 administratif) avec annexe.

«En état d’apesanteur»: 
seulement le nom don-
né au bloc de calcaire 
jurassien à la forme 
étrange (avec derrière 
un bateau d’excursion).
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CONSEILS 

Internet: www.bueren.ch

Informations touristiques:
office du tourisme de Büren an der Aare
Hauptgasse 10, case postale 161
3294 Büren an der Aare/BE
E-mail: tourismus@bueren.ch

Transport fluvial Bienne–Soleure:
http://www.lacdebienne.ch/fr/region-excursions/
croisieres.151/croisiere-sur-laar.208.html

Des roseaux encore et 
encore: Meienried- 
loch, un dernier signe 
de l’Aar au cours non 
rectifié.

Alors que les poissons 
de l’Aar nageaient dans 
le salon: marque de 
l’inondation du 10 août 
1847 à Meienried.

Place du Marché, propose un programme santé de 
grande ampleur.

MEIENRIED
Qui recherche une preuve de la grandeur et de 

la beauté du microcosme trouvera assurément 
son affaire dans la commune toute proche de 
Meienried, dans le Seeland bernois (Bürenamt). 
Cette commune, une voisine de Büren a. A., 
compte environ 50 habitants et reste indépen
dante.

Meienried est située à moins d’une heure de 
marche à pied de Büren an der Aare. Une boucle 
du lit initial de l’Aar entre la colline du Bütten
berg, qui s’élève au plus à environ 130 mètres 
d’altitude audessus du fond de vallée, et le canal 
de NidauBüren, enrichit le Seeland. Cette boucle 
entoure le territoire dénommé «Häftli», qui 
s’étend sur deux kilomètres environ vers le nord. 
Au sud du canal, près de Meienried, il existe en
core des vestiges de la Vieille Aar et de la Vieille 
Thielle séparés du canal de sorte que le paysage  
en partie marécageux, recouvert de roseaux et 
pourvu de majestueux saules et autres arbres de  
la plaine alluviale tels que les aulnes et peupliers, 
présente de fortes similitudes en tant que marais 
et basse tourbière avec le Grand Marais de l’an
cienne zone inondée de l’Aar entre Kerzers, le lac 
de Morat, Ins et Lyss.

Début octobre 2009, j’ai contourné paisible
ment le «Meienriedloch», réserve naturelle can
tonale protégée, jusqu’au village de Scheuren, 
passant entre de hauts roseaux et des plantations 
de maïs. Les centaurées scabieuses conféraient 
une couleur mauve à un champ. Plusieurs mares 
artificielles étaient desséchées. Au niveau de la 
«Mergelgasse» près de Scheuren, un tracteur qui 
soulevait d’énormes nuages de poussière a ralen 
ti respectueusement pour atténuer les tour
billons. Avec la herse de son tracteur, un paysan 
ameublissait le sol sombre et sec, déterrant une 
pierre. Des betteraves à sucre divisées en deux, 
coupées en morceaux lors de la récolte, étaient 
éparpillées sur le sol.

Le hameau d’Unterfar (430 m d’altitude), une 
localité rattachée à Meienried qui possédait au
trefois un embarcadère, est réellement impres
sionnant. Le point d’amarrage a depuis disparu 

dans la vaste zone envahie par les roseaux du 
Meienriedloch. Certaines parties de la prairie ont 
été dégagées des roseaux, mais il est manifeste
ment difficile de protéger la surface aquatique 
contre l’invasion des végétaux. Des nénuphars et 
des pesses d’eau agrémentaient l’aspect de l’eau  
à côté des roseaux impénétrables et des feuillus 
aux couleurs légèrement automnales.

Meienried est mentionnée officiellement dans 
les actes dès 1255. À l’époque, Rudolf, comte de 
Neuchâtel, remit la localité à l’Ordre de Pré
montré de Bellebay (BE). Quelques vestiges histo
riques ne manquent pas d’attirer l’attention. Au 
niveau de l’entrée sud de cet ensemble remar
quable, Hans Kobel (77) entretenait le ruban épais 
de géraniums rouges du balcon d’une longue 
ferme au toit en croupe; des tagètes jaunes fleuris
saient dessous.

Monsieur Kobel prit le temps de discuter. Sur 
un support oblique du toit en tuile à forte saillie, 
il m’a montré le chiffre «1752», date de construc
tion de la bâtisse, gravée par le maître charpentier 
Hans Salchli qui s’était ainsi immortalisé. Il n’y  
a aucun doute làdessus, atil précisé. L’étage  
en avancée côté nord date de l’année 1624. Une  
ferme rénovée avec soin, composée essentielle
ment d’un toit en croupe imposant, est située à 
proximité directe.

C’est ici, à Meienried, que vivait le médecin 
Johann Rudolf Schneider (1804–1880), qui fit 
progresser la correction des eaux du Jura et l’as
sèchement des marais du Seeland, entre autres en 
tant que membre du gouvernement bernois et 
conseiller national. Meienried compte toutefois 
d’autres célébrités: les clochettes. Il s’agit du seul 
lieu en Suisse où l’on trouve la nivéole d’été leu
cojum aestivum (une fritillaire uvavulpis). Elle 
pousse sinon uniquement en Europe du Sud et en 
Asie de l’Ouest.

Une preuve de plus que Meienried est un en
droit vraiment unique. 
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Excursion 17

Le verre s’écoule de la louche dans le moule préparé tel un miel ardent. 
Cette masse visqueuse a une température de plus de mille degrés à sa sortie 
de l’énorme four. Elle se refroidit tellement vite au contact de l’air que les 
souffleurs de verre disposent seulement de quelques minutes pour la trans
former. En quelques gestes expérimentés, ils donnent forme au futur vase,  
à une coupe de fruits ou à un bougeoir.

Le four est le centre névralgique de la verrerie. Il fait fondre chaque jour 
du sable quartzeux, de la chaux et de la soude à 1500 degrés en quatre tonnes 
de verre. Et cela, sans interruption, jour et nuit, année après année. Les 
 verriers nomment la durée de vie d’un four «voyage du four». Personne ne  
peut dire à l’avance quelle sera la longévité d’un four, toutefois dans le pire 
des cas trois ans seulement et dans le meilleur des cas sept ans environ. Le 
montage d’un nouveau four coûte trois millions de francs. Cela sera le cas  
en décembre prochain. Les travaux de verrerie seront suspendus à partir  
du 16 décembre. Un nouveau four, qui entreprendra une fois de plus un 
«voyage de four», sera installé le 6 février 2012.

DES VISIONS QUI ONT MENÉ À LA PROSPÉRITÉ
Sans Roberto Niederer, la «Glasi Hergiswil» (verrerie de Hergiswil) n’exis

terait plus. En 1975, ses visions ont mené une vieille entreprise tradition 
nelle qui n’était plus guère compétitive vers une nouvelle prospérité.

À partir de cette date, des créations en verre de haute qualité artisanale et 
pratiquement impossibles à copier sur des machines ont remplacé les bocks 
de bière, les cendriers et les verres à café. Niederer a su rendre les verriers de 
nouveau fiers de leur artisanat. Aujourd’hui, son fils Robert a repris la suite 
de la verrerie dans l’esprit de son père, avec une centaine de collaborateurs.

Rien de plus simple que d’être contaminé par la fascination du verre dans 
la verrerie de Hergiswil. Le verre peut être acheté, mais aussi admiré. Par 
exemple dans le cadre de l’exposition «Verre phénoménal». 70 expérimenta
tions invitent à tester, s’émerveiller, deviner.

Un musée du verre s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus  
sur l’histoire du verre. L’exposition célébrée en 1996 comme étant l’un des 
plus beaux musées d’Europe par le Conseil de l’Europe évoque une machine 
à remonter le temps, un film dans lequel on entre de plainpied, un théâtre 
de campagne, un cabinet des illusions.

Nouveauté: depuis un an, il est possible d’errer et de se perdre avec plaisir 
dans le verre. L’unique labyrinthe en verre de la Suisse attire le public tel  
un aimant qui, avec des effets de sons et lumières, exprime toute la fascina
tion du verre sous forme ludique (entrée dans le labyrinthe: CHF 5.–).

Texte: Yvonne Zollinger 

Informations sur la verrerie de Hergiswil 

Lieu: Hergiswiler Glas AG, Seestrasse 12,  
6052 Hergiswil/NW
Contact: tél. 041 632 32 32, fax 041 630 21 57
info@glasi.ch, www.glasi.ch 
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de  
9 à 18 heures, le samedi de 9 à 16 heures.
Entrée libre.

Soufflage du verre: respectivement du lundi au 
vendredi de 9 à 13 heures et de 13.30 à 17 heures. 
Ainsi que le samedi de 9 à 13 heures et de 13.30 à  
16 heures. La participation aux frais pour une boule 
en verre est de CHF 15.–.
Glasi-Park (parc de la verrerie): grand terrain de 
jeu doté d’une voie sphérique de 7 m de hauteur avec 
toboggan, dragon Leandra, bac à sable et jeux d’eau.

Durant la reconstruction du four, du 16 décembre 
2011 au 5 février 2012, la production du verre et le 
soufflage de boules de verre ne sont pas proposés 
aux visiteurs.

À la «Glasi Hergiswil», dans le Nidwald, le matériau banal 
qu’est le verre est présenté sous ses aspects fascinants.

Tirage au sort
«Mon choix» tire au sort un  
soufflage de boules de verre  
gratuit pour deux adultes et deux enfants.
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de  
l’inscription «Glasi Hergiswil» à: EGK-Caisse de Santé, 
Mon choix, Jeu-concours, Case postale 363,  
4501 Soleure. ou envoyez un courrier électronique  
à wettbewerb@gfms.ch. N’oubliez pas d’indiquer vos 
nom, adresse et numéro de téléphone.
Date limite d’envoi: le 31 octobre 2011.
Bonne chance!
(Le jeu ne donnera lieu à aucune correspondance; les gagnants seront informés 
directement.)

Une affaire 
aussi transparente 
que le verre
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Onze hommes et deux femmes ferment les 
yeux. Une voix leur dicte de penser à quelque 
chose de beau. Et de se sentir décontractés et dé
tendus.

Ensuite, tous tendent leurs bras, font pivoter 
leurs épaules et leurs aisselles, déplacent leur  
tête et leur nuque de la gauche vers la droite,  
du haut vers le bas. Il ne s’agit pas de l’entraîne
ment d’un club de gymnastique: le club de jo
dleurs Stockhorn «Einsingen» présente son 
 prochain exercice. Walter Nydegger, le chef d’or
chestre du club, montre l’exemple: il presse de 
l’index le petit creux devant ses oreilles et  
baille. Cela décontracte les cordes vocales. Après 
l’échauffement des ténors et des basses, Walter 

Les vaches tachetées noir et blanc de race Holstein ont 
 marqué le quotidien de l’agriculteur Walter Nydegger durant  
plus de quarante ans. Depuis son départ en retraite, la 
 musique est devenue une passion. Le chef d’orchestre du club  
de jodleurs Stockhorn attend avec joie et impatience le  
50e anniversaire du club associé à la consécration d’un CD.

Photographies: Andrea Vesti,  
Jodelklub Stockhorn 

Nydegger, 66 ans, résume le spectacle du dernier 
concert. Une critique rapide laisse immédiate
ment place à la présentation d’aspects positifs; 
tous sont sa tisfaits sans exception du spectacle. 
«Comparés aux cinq autres clubs de jodleurs de  
la ville de Thoune, nous nous situons sur le tiers 
supérieur», affirme Walter Nydegger avec une 
modeste fierté. Il a d’ailleurs de bonnes raisons 
d’être fier étant donné qu’il a été élu chef d’or
chestre à l’unanimité il y a deux ans. Par ailleurs, 
il a fait progresser le club à tel point cette année 
que celuici sortira un CD à l’occasion de son  
50e anniversaire. 

Selon ses collègues du chœur, Walter est un 
excellent camarade et fait preuve d’une grande 
patience. Pourtant, les choses ne sont pas tou
jours simples avec eux, d’autant plus qu’ils sont 
parfois indisciplinés et bavards. Ils rient, l’am
biance est bonne. Le chœur est considéré comme 
chœur masculin bien que trois femmes y parti
cipent. Elles se chargent des voix plus aiguës, un 
registre que la plupart des hommes ne maîtrisent 
pas. Le plus jeune membre a 15 ans et a terminé 
son parcours scolaire en été. Le plus âgé fête son 
80e anniversaire cette année.

CHANTER AU LIEU DE REGARDER 
LA TÉLÉVISION

Aussi loin qu’il s’en souvienne, chez lui, dans  
la ferme de Schwarzenburg, le chant était à l’ordre 
du jour. La famille passait la plupart des soirées 
dans la cuisine à jouer et chanter. Ils ne possé
daient pas encore de téléviseur. Il a repris la  
ferme dès l’âge de 23 ans. Son père n’était pas en 
bonne santé et son frère aîné, après une forma
tion agricole, a déposé sa candidature en tant que 
chauffeur auprès des services publics. Il a fait la 
connaissance de sa femme Vreni dans le groupe 
des jeunes agriculteurs, une association compa
rable à la Jungwacht et au Blauring. Elle est égale
ment originaire d’une famille d’agriculteurs. Ils  
se sont mariés quelques années plus tard. Alors 
que l’achat de la ferme tardait plus que prévu, ils 
étaient prêts à émigrer au Canada. «Nous rêvions 
d’une ferme d’élevage de vaches à lait», explique 
Walter Nydegger. Il sourit. Ils sont restés pour  
sa mère. Mais ils ont néanmoins entrepris des 
voyages, au Japon par exemple, lors d’une tournée 
avec un groupe de musique folklorique, ainsi  
que dans le cadre d’un circuit de plusieurs se
maines en NouvelleZélande.

PASSION ET PATIENCE
Les partitions de chant ont été entretemps 

 sorties dans la salle du restaurant Kreuz à Almen
dingen près de Thoune. Un chant de jodleurs 
comporte trois strophes dans la plupart des cas;  
«à moins que l’auteur n’ait plus à dire», com
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Ça ne peut être que 
de l’amour: «Das cha 
nur Liebi si»



mente, Walter Nydegger, «dans ce cas, il peut y en 
avoir quatre.» Les hommes sont alignés, les mains 
dans les poches de pantalon, les pieds légèrement 
écartés. Une coutume authentique? «C’est pour 
que tous sachent que faire de leurs mains», ex
plique le chef d’orchestre en souriant. Cette po
sition permet de rester décontracté et détendu.  
Les répétitions débutent, Walter Nydegger dirige 
les chanteurs avec calme et détermination. Ils 
entonnent plusieurs fois «Des Kühers Morgen
lied». Le premier basse chante en premier avec  
les jodleuses, puis le deuxième ténor chante seul 
et le premier et le deuxième basse ensemble, puis 
en finale tous ensemble. Incroyable, la puissance 
de 13 voix. Et quelle clarté lorsque tous les re
gistres s’unissent. Le chef d’orchestre est très pré
cis; certaines syllabes et certains mots doivent  
être mis en valeur et prononcés jusqu’à la der
nière lettre. C’est alors seulement qu’il est satis
fait. Il est clair que précisément ces détails font la 
per fection d’un chant.

LA JEUNE GÉNÉRATION DE 
JODLEURS FAIT DÉFAUT

Philipp, son fils aîné, a pris la responsabilité  
de la ferme il y a deux ans. «J’espérais avoir plus 
de temps libre durant ma retraite», précise Walter 
Nydegger, «mais il y a toujours du travail pour 
moi». Il aide de préférence son fils lorsque celuici 
a la possibilité de travailler ici et là à l’extérieur.  
«Il est très agréable de ne plus avoir à assumer des 
responsabilités; cela me donne une sensation de 
liberté.» La décision d’accepter un poste de chef 
d’orchestre auprès du club de jodleurs Stockhorn 
il y a deux ans a été plus simple pour lui, sachant 
qu’il n’était plus responsable de l’organisation de 
la ferme.
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Le 50e anniversaire du club de jodleurs Stockhorn 
sera célébré le samedi 12 novembre 2011 dans 
l ’ancien manège de Thoune Expo. La représentation 
débutera à 20.00 heures.
L’ensemble du chœur, ainsi qu’un quatuor et un  
duo du club de jodleurs Stockhorn chanteront entre 
autres à l’occasion de l’inauguration du CD. Vreni  
et Walter Nydegger pourront également être en-
tendus. Le club de jodleurs Mühleturnen-Riggisberg 
et le groupe de cor des Alpes Rockzipfel sont aussi 
invités; le Duo Walter et Annemarie Binggeli avec 
Anni assureront l’accompagnement musical.
www.jk-stockhorn.ch
Le morceau «Das cha nur Liebe si» a été composé par 
Ueli Zahnd, le chef d’orchestre du club de jodleurs 
Guggershörnli. Dans le domaine de la musique pop, 
ce titre serait placé au hit-parade des top-ten.

Les membres du club  
de jodleurs Stockhorn 
se réjouissent de cette 
présentation commune 
à l’occasion de l’anni-
versaire du club.

Dans la salle, les répétitions battent leur plein: 
«Alpsegen», «Bergandacht» et le morceau préféré 
de Walter Nydegger «Das cha nur Liebi si». Ses 
yeux brillent. Les chants sont magnifiques. Quelle 
variété de voix, rythmes, registres et cadences. Il 
semblerait que 30 et non pas 13 personnes 
chantent dans cette petite pièce. Lorsque le der
nier son s’arrête, le calme règne dans la salle du
rant quelques secondes.

Durant la pause, le chœur discute d’une visite 
à rendre à la jodleuse Erika qui est malade. Elle  
est à l’hôpital et devra y rester plus longtemps  
que prévu. Quelques chants lui feraient du bien. 
Trouver une date qui convienne à tous est la tâche 
la plus difficile de cette soirée. À la fin de la pause, 
le problème est toutefois résolu: ils se réuniront 
vendredi soir vêtus d’une chemise Edelweiss  
bleue et d’un pantalon sombre. Rendre visite à des 
personnes malades ou chanter lors de festivités est 
une tradition du club, indique Walter Nydegger. 
Les membres se déplacent beaucoup. Cela ex
plique peutêtre aussi l’absence d’une relève. «Les 
jeunes ne souhaitent plus réellement se lier», 
 précisetil en dégustant sereinement une bière  
après la répétition. Ces dernières années, le 
nombre de clubs de jodleurs de la ville de Thoune 
est passé de dix à six.

Walter Nydegger fait partie des derniers à 
 fournir leur tribut. Il prend sa voiture; 45 minutes 
de route l’attendent. Il est désormais 23 heures. 
Au début, il s’est demandé si le trajet n’était pas 
trop long. «Les joies de la musique compensent 
toutefois de loin ces efforts.» Le fait que tous 
puissent rentrer satisfaits chez eux est pour lui  
très important. «La sensation de procurer de la 
joie m’est indispensable en tant que chef d’or
chestre.»

Le lendemain, il se lèvera à 5.30 heures et trai
ra les 20 vaches. Comme chaque matin, depuis  
45 ans. 
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Labyrinthe

Aide le ver à aller jusqu’à la pomme juteuse.

COMMENT LES CORNES VIENNENT-ELLES DANS UN LIVRE?
On lit rarement un gros livre d’un seul trait. On glisse pour 

cette raison un marquepage entre deux pages du livre. Cer
tains lecteurs replient tout simplement un coin de la page pour 
retrouver l’endroit où ils se sont arrêtés de lire. On appelle ces 
coins pliés des cornes parce qu’ils rappellent la forme d’une 
corne.

POURQUOI LES CHATS NE PEUVENT-ILS 
PAS RUGIR?

On fait une distinction entre les grands 
félins comme les lions, les tigres ou les 
léopards et les petits félins comme les 
chats domestiques. Les grands félins 
rugissent parce qu’ils ont dans la gorge, 
à la base de la langue, un os élastique 
appelé os hyoïde. Chez les chats, cette par
tie du larynx est ossifiée; elle est donc rigide et ne 
peut pas vibrer. C’est pourquoi les chats peuvent 
seulement miauler. Ils peuvent en revanche ron
ronner, ce qu’un grand félin ne peut pas faire. 

POURQUOI PEUT-ON «METTRE LES PIEDS DANS LE PLAT»?
Qui «met les pieds dans le plat» s’est luimême mis ou a mis 

quelqu’un d’autre dans une situation gênante. Autrefois, dans 
les salles de fermes, on mettait sous les saucisses, le lard ou le 
jambon suspendus audessus de la cheminée pour les fumer un 
plat pour y recueillir la graisse qui en tombait. Il arrivait bien 
sûr de temps à autre que quelqu’un mette par mégarde les pieds 
dans un tel plat et fasse ainsi une tache de graisse sur le sol. 
Cela mettait la fermière en colère et faisait honte au maladroit. 

TOUS LES OISEAUX SAVENT-ILS CHANTER?
Non, les gallinacés comme les poules, 
les rapaces et les oiseaux coureurs ne 

font pas partie des oiseaux 
chanteurs. Chez les oiseaux 
chanteurs, ce sont générale
ment les mâles qui ont un 

chant mélodieux. Ils chantent 
pour deux raisons: premièrement, 

ils veulent faire impression sur les 
femelles avec leur chant. Deuxiè
mement, ils délimitent leur terri

toire par leur chant. Chaque espèce 
d’oiseaux chanteurs a un chant typique. Il y a aussi de petites 
dif férences régionales, pour ainsi dire d’un arbre à l’autre. 

Le coin du petit malinJeu de points 
à relier

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 30.


