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son contraire, il se peut qu’un psycho
vampire en soit la cause. Nous vous 
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Nous vous souhaitons une plaisante 
lecture. 6
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Et pas question de faire machine arrière, le 
monde des bits et des octets accapare entretemps 
une bonne partie de notre vie. Ordinateurs, iPads 
et Smartphones ont certes des avantages incon
testables: ils nous facilitent la tâche, nous infor
ment de façon claire et concise et nous permettent 
de faire nos commandes confortablement, sans 
devoir faire la queue à un guichet comme cela était 
le cas autrefois.

Mais cela n’est qu’un côté de la médaille. Notre 
réseautisation électronique n’a pas été seule à 
 progresser durant les dernières années; les crises 
psychiques et corporelles se sont elles aussi mul
tipliées, et ce dans toutes les couches de la popu
lation – des femmes au foyer aux cadres supé
rieurs, en passant par les enseignants et les arti 
sans. Pour les psychologues, il existe un lien de 
cause à effet entre l’utilisation que nous faisons 
des technologies de communication électroniques 
et l’épuisement émotionnel.

FUIR OU LUTTER? 
Le mot «stress» vient du latin «distringere» 

(étreindre). On distingue deux types de stress: 
l’«eustress» et le «distress». On appelle «eustress» 
l’excitation qui s’empare de nous pour des raisons 
positives, par exemple lorsque nous nous atta
quons à de nouveaux défis. Le «distress» par 
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«Bigger, better, faster, more!». Ainsi s’intitulait 
un album pop des années 90, en parfaite accoin
tance avec notre monde moderne. Tout doit aller 
toujours plus vite, nous devons être productifs et 
joignables à tout moment.

Le téléphone portable reste allumé la nuit  
aussi; dans le train, nous consultons et répondons 
à nos mails sur iPhone, nous chattons, allons sur 
notre blog, sur Twitter et Facebook comme si 
notre vie en dépendait. Et il semble bien souvent 
en être ainsi. Les adolescents passent en moyenne 
plusieurs heures par jour sur leur ordinateur, à 
jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur Internet. 
Nombreux sont ceux qui n’ont jamais rencontré 
leurs amis virtuels dans la vie réelle.

MITRA DEV I

La vie moderne exige beaucoup de nous. Un nombre de 
plus en plus grand de personnes réagit au stress croissant 
par un burnout et la prise spontanée de médicaments. 
Mais nous avons tous en nous des ressources naturelles 
que nous pouvons activer. Nous nous sommes penchés sur 
l’art de se ressourcer dans «l’œil du cyclone».

Lutter efficacement contre le stress

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, E
d 

H
id

de
n



4 Mon choixFocus4

tout pour les hommes – qu’il fallait prendre sur 
soi et ne pas montrer de faiblesse. Les soldats qui 
après la première guerre mondiale, lorsqu’ils 
 rentraient chez eux, souffraient de symptômes 
posttraumatiques devaient s’attendre à être trai
tés de «froussards». Et les personnes qui, au tra
vail, arrivaient au bout de leurs forces étaient 
 placées à la même enseigne. Heureusement que  
les choses ont changé entretemps.

Le passage du burnout à la dépression est in
sidieux et passe bien souvent inaperçu. Ce que 
l’on appelait autrefois mélancolie ou hypocon
drie est connu de nos jours sous le nom de dé
pression d’épuisement ou burnout. Même s’il y a 
désormais des célébrités qui en parlent ouverte
ment, comme par exemple la chercheuse en 
 communication Miriam Meckel (dans son livre 
«Brief an mein Leben»), le chanteur Robbie 
Williams et bien d’autres encore, les personnes 
concernées ont du mal à s’avouer qu’elles ont at
teint leurs limites.

D’un autre côté, il existe encore des personnes 
qui considèrent le burnout comme un phéno
mène de mode, un luxe que l’on ne pouvait pas se 
permettre autrefois. Leur argument: quelqu’un 
qui souffre de burnout doit, comme son nom  
le dit, avoir «brûlé» avant de se consumer. En 
d’autres termes, le diagnostic serait selon eux 
moins une maladie qu’une sorte de distinction 
pour sa capacité de performance et sa ténacité.

LES PREMIERS SIGNAUX D’ALARME
À partir de quand le stress normal se trans

formetil en un état qui constitue un risque pour 
la santé? Quand fautil tirer la sonnette d’alarme? 
Selon Martin Wolf, entraîneur mental qui pro
pose différents séminaires pour entreprises et 
 particuliers, le burnout débute là où l’on ne voit 
plus intérieurement le «bout du tunnel». «Le 
manque de patience et l’agressivité sont des signes 
clairs de burnout. On n’a plus plaisir à rien, on 
ressent un grand vide, la vie n’a plus de sens, et 
l’on se plonge souvent à corps perdu dans le tra
vail pour cacher l’évidence», explique Martin 
Wolf. Dans bien des cas, la consommation exces
sive d’alcool et de médicaments stimulants ag
grave encore le problème.

La personne épuisée parvient fréquemment à 
ignorer ces signes, qui sont en partie manifestes 
pour son entourage. Beaucoup se refusent à ac
cepter de l’aide, poussés par la farouche volonté 
de s’imposer et d’atteindre leurs prétendus objec
tifs. La meilleure manière d’aider la personne  
qui souffre de burnout, pour les membres de la 
famille qui souhaitent le faire, est de la motiver à 
se donner l’espace et le temps nécessaires pour se 
régénérer – si besoin est en le notant dans son 
agenda à côté des rendezvous d’affaires.

contre est une surexcitation du corps et de l’âme, 
malsaine à la longue.

Si, à l’âge de la pierre, il était d’une importance 
vitale pour l’homme de réagir à l’attaque du tigre 
à dents de sabre par une production immédiate de 
cortisol, nous ne sommes plus guère exposés de 
nos jours à de telles situations de danger. L’homme 
de Neandertal pouvait éliminer rapidement son 
stress, qui provoquait une augmentation de la 
tension musculaire, soit en prenant la fuite, soit  
en combattant. Mais l’homme moderne, lui, ne 
s’enfuit pas et ne lutte pas. Il est assis devant son 
ordinateur, produit des hormones de stress et 
n’arrive plus à s’en débarrasser.

Le stress chronique peut aboutir à un effon
drement corporel et psychique. Des symptômes 
comme une crise de tachycardie, une transpira
tion excessive ou les maux d’estomac sont des 
conséquences de ces deux formes de stress. Mais 
ils disparaissent d’euxmêmes dans le cas de 
l’«eustress», alors qu’ils persistent et s’intensifient 
dans le cas du «distress». La tension artérielle  
peut également augmenter, être accompagnée de 
 douleurs, ou encore de troubles du sommeil, de  
la concentration ou du rythme cardiaque. 

UN PHÉNOMÈNE DE MODE?
Les générations antérieures connaissaient elles 

aussi ce phénomène, bien que pas sous le nom  
de stress. On estimait autrefois – et cela valait sur
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L’exercice physique  
en plein air est un ex
cellent moyen de  
lutter contre le stress 
quotidien.
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Si l’état d’épuisement chronique a atteint un 
stade dangereux et dure depuis des semaines ou 
même des années, la dernière planche de salut est 
bien souvent de faire une césure pour souffler.  
Les possibilités sont nombreuses, de la cure aux 
offres wellness, en passant par les hôtels qui pro
posent des séminaires. Les personnes stressées y 
réapprennent à écouter leur propre rythme. Un 
des changements décisifs consiste à dire «non». 
Non à encore plus de travail, non à des respon
sabilités inacceptables, à des attentes exagérées 
envers soimême et à un perfectionnisme irréali
sable.

PERCEVOIR ET AGIR
Stopper les mécanismes nocifs une fois qu’ils 

sont là est une chose. Mais comment éviter de 
nous retrouver dans un tel état? Notre perception 
de nousmême est décisive. Se rendre compte que 
quelque chose ne va pas et réagir peut nous aider 
à prévenir un effondrement imminent. Qui arrive 
à tirer la sonnette d’alarme, déléguer des tâches à 
d’autres et se ménager des oasis de calme pour se 
ressourcer a franchi un obstacle important. Il est 
ensuite possible de s’attaquer aux changements 
nécessaires. Leurs piliers sont: l’alimentation, 
l’exercice physique et la force mentale.

Martin Wolf explique que le stress «ronge» les 
parois intérieures des vaisseaux sanguins comme 
la rouille le fait avec le fer. Ces effets peuvent en 
partie être compensés par l’alimentation. Les 
«workaholiques» se nourrissent généralement 
mal; ils avalent en vitesse des produits fastfood 
entre deux réunions. Les antioxydants présents 
dans les fruits et légumes frais peuvent rétablir 
l’équilibre. Les légumes secs comme les lentilles 
ou les produits à base de soja ainsi qu’une ali
mentation riche en acides gras oméga3 (huile 
native de colza, huile de graine de lin, poisson) 
sont également excellents. Il est en outre impor
tant de réduire la consommation de glucides 
comme le sucre et la farine blanche. Martin Wolf 
ajoute: «Les glucides raffinés associés au stress 
sont la meilleure recette qui soit pour un burnout 
rapide.»

L’exercice physique est le deuxième aspect 
 important de la prévention. Une promenade à 
pied d’une demiheure à vive allure tous les jours 
est plus efficace que de faire du sport un facteur  
de stress supplémentaire en s’astreignant à des 
footings éreintants ou à des séances de muscu
lation épuisantes. La natation, le vélo ou la ran
donnée sont également conseillés.

LES RESSOURCES INTÉRIEURES
Il existe différentes possibilités de fortifier  

son esprit – de la méditation aux exercices de 
pleine conscience ou au yoga, en passant par  la 

méthode Jacobson de relaxation musculaire pro
gressive. Cette méthode consiste à tendre les 
 différents groupes de muscles, en maintenant la 
tension un court instant, et à les relâcher. On peut 
ainsi parvenir à un état de relaxation profonde. 
Les activités créatrices comme la peinture créa
tive, les techniques artisanales, la musique ou la 
rédaction d’un journal intime permettent égale
ment de lutter contre le stress. L’important est de 
pratiquer l’activité que l’on a privilégiée réguliè
rement, avec plaisir et dans le calme.

Nous avons tous la faculté de résister à un  
stress de courte durée. Il fait partie de la nature 
humaine, peut motiver et accroître notre pro
ductivité. Mais les limites entre l’«eustress» et le 
«distress» sont fluides. À côté des comportements 
 induisant le burnout comme une mauvaise ali
mentation, le manque d’exercice et l’absence de 
pauses, notre cerveau joue un rôle décisif dans 
notre santé.

Les pensées du genre «toujours plus, toujours 
plus vite, toujours mieux» peuvent nous rendre 
malades. Par contre, une attitude bienveillante 
envers nousmême est un facteur décisif de bien
être.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cerveau 
humain et ses performances étonnantes, ne 
 manquez pas notre prochain numéro de «Mon 
choix». 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, S
er

ge
y 

Kr
av

ts
ov

Une césure pour se 
 ressourcer est im
portante en cas de 
 burnout.
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Chacun de nous connaît la sensation d’être vi
dé de son énergie mentale après avoir rencontré 
une autre personne. Dans la vie de tous les jours, 
nous n’analysons pas d’où nous vient cette perte 
d’énergie car nous considérons fréquemment  
nos rapports avec autrui comme un fait établi, ou 
encore nous cherchons en nous la cause de ces 
sentiments négatifs.

Le psychothérapeute allemand d’origine ira
nienne Hamid Peseschkian analyse dans son ca
binet les relations interpersonnelles qui, au tra
vail comme dans la vie privée, souffrent d’un 
déséquilibre notoire et avance la thèse que nous 
sommes tous entourés un jour ou l’autre dans 
notre vie de «psychovampires®» sanguinaires. 
Chez les uns, il s’agit de la bellemère, chez les 
autres du chef, de la responsable de projet, de 
 l’excompagnon, du collègue de travail, des pa
rents, de l’amante, des frères et sœurs, du conjoint 
ou d’une amie.

Les psychovampires se présentent sous des 
dehors multiples. S’il est (quasiment) impossible 
de changer autrui, il n’est en revanche pas diffi
cile de mettre les psychovampires hors d’état de 
nous nuire. Le problème réside dans les méca

nismes de manque de confiance en soi des vic
times, qui se manifestent par un besoin excessif  
de preuves extérieures d’amour ou par l’incapa
cité de dire non et le souci de toujours satisfaire 
tout le monde. Les psychovampires réactivent 
géné ralement des blessures anciennes de leurs 
 victimes; ils jouent de ce fait le rôle de catalyseur, 
offrant ainsi une chance de guérison aux victimes. 
Ou pour parler en images: le psychovampire 
appuie sur un bouton précis et déclenche quelque 
chose en nous. Pour mettre le vampire hors d’état 
de nuire, il faut sectionner le câble qui mène au 
bouton – son actionnement n’entraînera plus de 
réaction.

Le psychovampire a besoin de l’énergie d’au
trui pour pouvoir compenser ses propres déficits 
avec l’aide des autres. Car le vampire luimême,  
à l’image de sa victime, a une faible estime de soi. 
Cela veut également dire que chacun d’entre nous 
peut aussi être un psychovampire. Il est donc 
d’autant plus important d’apprendre à se com
porter face aux psychovampires afin de toujours 
disposer pleinement de son énergie vitale. Et de 
pouvoir décider et agir en toute liberté, au lieu de 
se laisser manipuler.

Elles existent bel et bien ces personnes qui terrorisent les 
autres et les tiennent en haleine. Elles se présentent sous des 
dehors très différents, mais ont toutes la particularité de 
mettre les nerfs de leurs prochains à rude épreuve et d’épuiser 
leurs forces. Le premier pas consiste à les identifier, le deu
xième à ne plus se laisser impressionner par elles.

Les psychovampires – 
comment reconnaître ces 
dévoreurs d’énergie?
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE VAMPIRES
Les vampires prennent des formes très di

verses. Par exemple le «vampire piégeur», qui se 
surestime, accepte rarement qu’on le contredise, 
reste généralement sur sa position, sait tout  
mieux que les autres et s’estime irremplaçable. 
C’est un despote narcissique. Ses victimes – ses 
collaborateurs par exemple – ne parviennent pas 
à le contenter malgré tous leurs efforts, et ils sont 
bien souvent pris au piège avec ce genre de chef. 
Quant à lui – restons au masculin car il n’y a guère 
de femmes dans les postes de direction –, il met 
une «corde au cou» de ses victimes et passe ses 
humeurs sur elles pour satisfaire sans attendre ses 
pulsions.

Un exemple: Un chef ouvre sans frapper la 
porte du bureau de son directeur financier et lui 
fait comprendre, sans lui laisser de doute sur 
 l’urgence de sa demande, qu’il lui faut dans les 
cinq jours un relevé exhaustif pour le soumettre 
au comité de direction. Et il ajoute «Ce travail a  
la priorité absolue». Le directeur financier laisse 
donc en attente d’autres projets importants  
pour lui et se met au travail. Dès le lendemain,  
son chef fait irruption dans son bureau et se ren
seigne sur l’état d’avancement du relevé. Le direc
teur financier souligne qu’il a luimême des af
faires pendantes qui sont tout aussi importantes. 
Son chef rétorque aussitôt: «Quelqu’un dans  
votre position doit être capable de s’acquitter de 
plusieurs tâches à la fois.» Après quoi, l’humeur 
du directeur financier est au plus bas pour le reste 
de la journée. Sa réaction: il est en colère, mais se 
garde bien de le montrer. 

• Le profil de l’auteur dans le cas présent: Le 
 vampire piégeur est une personnalité narcissique 

qui estime que tout ce qui le concerne est plus 
important que les problèmes des autres. Il n’est 
pas capable de suffisamment d’empathie pour se 
mettre à la place de son prochain et réagit par 
ailleurs avec beaucoup de susceptibilité aux 
 jugements négatifs d’autrui. La colère et le déni
grement sont ses réactions les plus fréquentes 
lorsqu’il est en butte à la critique de son environ
nement.

• Le profil de la victime dans le cas présent: Les 
victimes du vampire piégeur ont besoin de beau
coup d’éloges et cherchent généralement la cause 
de l’échec chez elles. Elles s’efforcent de toujours 
contenter le vampire piégeur et ont, comme lui, 
une faible estime de soi. Leur comportement de 
base consiste à idéaliser le vampire car elles n’ont 
généralement pas conscience que le psychovam
pire souffre luimême d’un manque de confiance 
en soi.

LE COUPLE DANS L’IMPASSE
Autre exemple de ce type de psychovampire: 

deux partenaires de vie qui se mettent réciproque
ment la corde au cou. Les vampires piégeurs ai
ment se rencontrer en privé et se sentent parfois 
attirés par l’autre à cause des joutes qu’ils aiment 
se livrer. Chacun d’eux est un défi pour l’autre,  
et cela peut être très explosif et érotique au dé 
but d’une relation amoureuse. Mais dès que les 
positions respectives sont claires, la lutte pour le 
pouvoir commence.

Exemple: Stefan W. et Stefanie B. vivent en
semble depuis neuf ans. Mais depuis deux ans, 
leur couple mène une relation opportuniste,  
pour des motifs d’ordre purement professionnel. 
Tous deux ont réussi et sont combattifs. Ils ne se 
rendent pas compte que, s’ils restent ensemble, 
c’est parce que chacun d’eux attend de l’autre res
pect et considération et qu’ils rêvent de réussites 
sans fin. Tous deux considèrent que leurs pro
blèmes respectifs sortent de l’ordinaire, et que 
seuls des êtres d’exception, donc euxmêmes, 
peuvent de ce fait les comprendre. Le besoin d’es
time et de reconnaissance les stresse beaucoup 
plus que le commun des mortels, car ils sont ob
sédés par la quête de pouvoir. Ils se donnent l’un 
l’autre l’attention et l’admiration attendues en se 
racontant réciproquement leurs succès. Mais ils 
font aussi la comparaison, car ils doivent constam
ment se mesurer l’un à l’autre. Et ils éprouvent  
un vif sentiment d’envie.

CONSERVATEUR ET DÉVOREUR DE TEMPS
Un autre type éminent de psychovampire que 

l’on rencontre régulièrement au travail est le 
«vampire oui mais». Il a du mal à se décider, a 
continuellement besoin de conseils, de beaucoup 
d’éloges, manque de motivation et est rongé 

Connie Voigt est 
 journaliste, experte  
en communication  
et coach pour cadres.  
Elle est chargée de 
cours de communica
tion et de gestion  
des ressources hu
maines.
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Über den positiven 
Umgang mit Ener
gieräubern, Hamid 
Peseschkian, Connie 
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Verlag, Munich.
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Dem Chef kann man es nie recht machen, die Freundin weiß stets 
alles besser, der freundliche Nachbar steckt seine Nase überall 
rein … und manchmal reicht der bloße Gedanke an diese Per-
son, dass man sich ausgelaugt ohne jegliche Energie fühlt.

Im Umgang mit solch anstrengenden Zeitgenossen hilft das 
Konzept der Psychovampire. Anhand von Beispielen aus All-
tag, Arbeitswelt und Privatleben entlarven die beiden Autoren 
zwölf verschiedene Vampir-Typen und erläutern, warum ihre 
Attacken so effektiv sein können. Praktische Methoden und 
fachlich fundierte Übungen und Checklisten zeigen auf, wie 
Sie sich von diesen Energieräubern abgrenzen, wie Sie negative 
Einfl üsse ins Positive wenden und wie Sie mit den eigenen Res-
sourcen besser umgehen.

Ein Buch, das überraschende Beobachtungen bereithält. Witzig 
und zugleich tiefsinnig verführt es auf eine ganz neue Weise 
dazu, sich selbst und seine Umwelt ins Visier zu nehmen – damit 
der Biss des Psychovampirs wirkungslos bleibt.

Dr. Hamid Peseschkian arbeitet als Facharzt für Psychia-

trie, Psychotherapie und Neurologie und ist Geschäfts-

führer eines führenden psychotherapeutischen Aus-

bildungsinstitutes. Als Dozent hält er Seminare zu den 

Themen Life-Balance, Konfl iktmanagement und Stress-

bewältigung. Er lebt mit seiner Familie in Mainz.

Connie Voigt arbeitet als Journalistin, Kommunikations-

expertin und Coach für Führungskräfte. Sie ist Dozentin 

für Kommunikation und Human Ressource Management, 

leitet Workshops und hält Vorträge zu ihrem Spezialge-

biet «Interkulturelle Leadership». Sie lebt in Zürich.

 www.ofv.ch

ISBN 978-3-280-05321-8

Le Dr Hamid Peseschkian 
est médecin spécialiste 
en psychiatrie, psycho
thérapie et neurolo 
gie. Ses conférences sur  
le thème des psycho
vampires dans le cadre  
des rencontres EGK ont 
éveillé un vif intérêt.
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par les doutes sur sa personne. Les victimes de ce 
type se voient confrontés à son négativisme et son 
attitude continuelle de reproche. Le «loup déguisé 
en agneau» est lui aussi un type de vampire répan
du dans les bureaux. Il revient toujours sur les 
mêmes thèmes, vous fait perdre un temps pré
cieux, est hypocrite et toujours aimable envers 
tout le monde. Luimême frustré, il empêche ses 
victimes de savourer la vie. Le «vampire conserva
teur» est lui aussi partie intégrante de la vie pro
fessionnelle. Il dit souvent «nous avons toujours 
fait ça comme ça, et avec succès». Il déteste les 
changements et son argument est que «s’il y a eu 
une bonne idée, elle a déjà été réalisée». Les temps 
ne changent pas pour le vampire conservateur. Ses 
victimes sont fréquemment ses successeurs, par 
exemple son fils ou sa fille qui reprend les rênes de 
l’entreprise. Mais des équipes entières de vam
pires conservateurs peuvent également mettre à 
rude épreuve les nerfs d’un nouveau supérieur ou 
d’une nouvelle supérieure s’il ou elle s’est mis en 
tête d’améliorer le déroulement des processus et 
de développer plus d’innovations. Si ce nouveau 
supérieur est une proie facile pour les vampires, si 
en d’autres mots il n’a pas suffisamment confiance 
en lui, la horde de vampires risque bien de mettre 
fin prématurément à la carrière du nouveau venu.

Comment les victimes doiventelles se com
porter face aux psychovampires? Quels sont les 
signes avantcoureurs et les signaux avertisseurs? 
Les vampires utilisentil des locutions typiques 
qui peuvent aider à les démasquer? Sommesnous 
nousmême une proie facile pour les vampires ou 
peutêtre même un psychovampire pour les 
autres? Il est essentiel, tant pour lutter contre eux 
que pour s’immuniser, de développer son estime 
de soi. «Dans mon cabinet, j’observe dans bien des 
cas chez les victimes de vampires des symptômes 
qui peuvent provoquer par la suite un burnout, 
des crises d’angoisse ou une dépression nerveuse. 
Mais il est possible d’éviter ce genre de troubles 
psychosomatiques si l’on travaille précocement 
sur l’estime de soi et si l’on identifie la situation ou 
la personne qui les provoque», explique Hamid 
Peseschkian. Dans la prévention, il mise sur l’hu
mour. Ses psychovampires, ditil, sont des allé
gories qui parlent un langage clair et compréhen
sible et avec lesquelles chacun peut s’identifier de 
manière ludique. Car, selon lui, l’important est 
d’en arriver à un équilibre durable dans les rela
tions interpersonnelles, et cela nécessite un effort 
soutenu.

Autrice: Connie Voigt/texte adapté  
par Yvonne Zollinger 
Source: HR Today/www.hrtoday.ch
(Version abrégée) 

YVONNE  ZOLL INGER

Home office

Le moment fatidique de remettre ma chronique à la rédaction ap-
proche à grands pas, et je n’ai rédigé qu’une seule phrase jusqu’ici. 
Vous me direz, c’est toujours mieux que rien… Car écrire une chro-
nique est une entreprise laborieuse, surtout si le cerveau, en proie  
à une crise de paresse, est à court d’idées. De plus, je travaille à mon 
home office. Le «home office» a été inventé pour les femmes ca-
pables de multitasking, pour leur permettre de changer les couches 
de leur bébé d’une main, de rédiger leurs lettres d’affaires de l’autre 
et de couper le piment rouge pour le bœuf Stroganoff de la troi-
sième. Je serais pour ma part plutôt du genre singletasking, et j’ai 
pour devise: «une chose après l’autre».
Le gros inconvénient du home office est… Un instant, s’il vous plaît, 
il y a quelqu’un qui sonne à la porte. Je reviens tout de suite.
10 minutes plus tard. 
Me revoilà, où en étions-nous restés? Ah oui, le gros inconvénient 
du home office est que l’on est continuellement dérangé ou dis- 
trait. Il y a des jours où l’on n’arrive même pas à écrire une phrase 
potable… «J’ignore où se trouvent tes chaussettes de randonnée.  
Va voir dans la corbeille à linge.» Excusez-moi, c’était ma fille. Elle 
part en vacances demain.
Donc, comme je disais, la grosse difficulté du home office est de se 
concentrer sur la chaussette, euh, la chose et de ne pas se laisser… 
«Mais bon sang, comment veux-tu que je sache où tu as mis tes 
chaussettes de randonnée? Va renifler un peu sous ton lit, peut-être 
que tu les trouveras là»… oui, de ne pas se laisser tyranniser par  
son entourage. Bon, mais ce n’est pas tout, maintenant il me faut  
un café.
12 minutes plus tard.
Et la tentation est grande aussi d’aller au réfrigérateur au moindre 
prétexte. Surtout si on fait du surplace. Et puis, je suis une choco-
holic invétérée… Je suis sûre et certaine qu’il m’en reste un petit 
bout quelque part …
15 minutes plus tard.
Et puis, comment écrire tranquillement une chronique quand deux 
corbeilles pleines de linge sale attendent bien en vue d’être lavées. 
Quand votre fille met leur contenu sens dessus dessous à la re-
cherche de ses chaussettes de randonnée. Quand les doigts collent 
aux touches parce qu’ils sont pleins de chocolat. Quand le chat  
fait un saut de carpe pour atterrir sur les touches barbouillées de 
chocolat et vous fixe dans les yeux sans ciller pendant trois mi-
nutes… (Celui-là, il m’inquiète de plus en plus. Et je me demande si 
je ne ferais pas bien de l’emmener chez un psychiatre pour animaux. 
À condition que cela existe? Mais à Zurich certainement.)
Donc, ce que je voulais dire: ce qu’il y a de plus étonnant dans le 
home office, c’est que j’arrive à terminer à temps ma chronique 
malgré tous les imprévus. Et comme vous pouvez le voir, j’y suis 
arrivée cette fois-ci aussi.
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1. Que faites-vous pour votre santé?
Je fais du vélo régulièrement, de l’escrime une  
fois par semaine, j’étire mon corps en faisant du 
yoga, je ris plusieurs fois par jour et je bois beau
coup d’eau du robinet.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas  
pour votre santé?
Me prendre au sérieux …

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
Me regarder dans un miroir et faire des grimaces 
jusqu’à ce que je me sente mieux.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
… je quitte mon costume, je me mets au lit et 
j’essaie de transpirer à deux sous les couvertures. 

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela 
était «bon pour la santé»?
Des épinards parce qu’on croyait bien à tort qu’ils 
renfermaient beaucoup de fer.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Un verre de bon vin rouge. Et s’il a un goût de 
revenezy, encore au moins un deuxième.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
Comme je ne peux pas me permettre d’être ma
lade en tant qu’indépendant, je n’ai pas de recette 
pour adoucir mon sort. Seulement des drogues 
médicales pour les cas d’urgence. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez pas 
tenues?
Je ne prends jamais de bonnes résolutions parce 
que je sais très bien que, tôt ou tard, je ne pourrai 
pas les tenir. Cela m’aide avant tout à garder un 
esprit sain.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est  
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre les 
escaliers?
Je ne prends jamais l’ascenseur!

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre 
cochon intérieur, partisan du moindre effort?
Excellente question! Généralement, c’est lui qui 
m’apprivoise! 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments  
où la vie est particulièrement stressante?
Inspirer à fond. Expirer à fond. Inspirer à fond. 
Expirer à fond. Et ainsi de suite … 

12. La recherche sur la vieillesse progresse à  
grands pas – comment fêterez-vous votre 100e 
 anniversaire?
Je commencerai par embrasser mon cochon inté
rieur qui m’a aidé à vieillir en aussi bonne santé. 
Après quoi je chanterai à pleins poumons sur 
scène la chanson de Bon Jovi «Just Older» pour 
mes arrièrearrièrepetitsenfants.

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
Claude Jaermann est auteur de bandes dessinées (de-
puis 10 ans, il présente avec le dessinateur Felix Schaad 
la bande dessinée quotidienne EVA dans le «Tages- 
Anzeiger»), journaliste, co-auteur du tool de communi-
cation sur la sexualité «SexKiste der Liebe», organisateur 
de séminaires, co-éditeur de ses propres bandes dessi-
nées. Le «Züritipp» l’a baptisé «alchimiste des mots».
En tant que chanteur/auteur-compositeur, il compose et 
chante des histoires touchantes tirées de la vie. Il a 
sorti en 2009 son premier album «Wing by Fin». 
Infos sur: www.paare.ch et www.sewicky.ch

questions à…

Claude Jaermann
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La bonne nouvelle: la demande en produits 
thérapeutiques de la médecine complémentaire  
a fortement augmenté au cours des vingt der
nières années en Suisse. Les remèdes naturels sont 
très appréciés, car ils sont fabriqués à partir de 
substances de base provenant de la nature qui 
activent les capacités de guérison propres à l’or
ganisme; de plus, ils sont exempts d’effets secon
daires et permettent aux patients de développer 
leur sens personnel des responsabilités envers  
leur santé. En d’autres termes: les produits théra
peutiques naturels sont efficaces et sont achetés 
pour cette raison.

Sans avoir recours à des méthodes agressives  
de commercialisation, les produits thérapeu
tiques naturels ont remporté une part considé
rable du marché, laquelle reste cependant encore 
extrê mement marginale face au chiffre des ventes 
considérable de l’industrie pharmaceutique. 
 L’Association suisse pour les médicaments de la 
médecine complémentaire (ASMC) évalue ce 
chiffre des ventes à quelque 300 millions d’euros. 
Comparativement à l’ensemble du marché d’en
viron 4,9 milliards de francs en 2009, la part des 
produits thérapeutiques de la médecine complé
mentaire s’élève à environ 6 pour cent.

Malgré une acceptation en augmentation par  
la population, le commerce et la vente de produits 
thérapeutiques naturels sont exposés à des con
ditions plus difficiles. Pourquoi?

ORDONNANCES PLUS STRICTES QUE LA LOI
Avant d’être mis en vente sur le marché, chaque 

médicament doit être autorisé par Swissmedic. 
L’Institut suisse des produits thérapeutiques 
Swissmedic a été fondé dans le cadre de la nou
velle Loi sur les produits thérapeutiques, qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2002, en tant 
 qu’organe suisse d’autorisation et de surveillance 

Les médicaments de la médecine complémentaire sont appréciés, ce que prouvent des chiffres des 
ventes en augmentation depuis des années. Les obstacles à l’admission de produits thérapeutiques na
turels se sont toutefois multipliés dans le cadre de la nouvelle Loi sur les produits thérapeutiques. 
Monsieur Jürg Binz, fondateur et président du conseil d’administration d’ebipharm, nous parle, dans 
le cadre d’un entretien, du commerce des produits de la médecine complémentaire en Suisse.

Le commerce des produits de la médecine 
complémentaire en Suisse 

des produits thérapeutiques. Avec les cantons,  
il contrôle le respect de la Loi sur les produits 
 thérapeutiques et, par conséquent, doit aussi vé
rifier si les produits thérapeutiques autorisés  
sont de parfaite qualité et efficaces.

Suite aux dispositions de la nouvelle Loi sur les 
produits thérapeutiques, de nombreux produits 
thérapeutiques de la médecine complémentaire 
qui ne nécessitaient pas d’autorisation aupara
vant y sont désormais obligatoirement soumis. 
Cela concerne avant tout les produits thérapeu
tiques homéopathiques, anthroposophiques et 
asiatiques qui sont commercialisés sans prescrip
tion concrète en vue d’une thérapeutique indi
viduelle. Des procédures simplifiées, du moins  
en théorie, s’appliquent principalement aux pro
duits thérapeutiques de la médecine complémen
taire. La pratique montre toutefois que ces pro
cédures simplifiées ne sont guère réalisables, 
explique Jürg Binz. Il s’avère que les ordonnances 
sont plus strictes que la loi.

DAVID CONTRE GOLIATH
À la base, les exigences relatives à l’autorisation 

des produits de l’industrie pharmaceutique sont 
les mêmes que pour les produits thérapeutiques 
naturels. Cependant, la médecine convention
nelle est appliquée d’après une compréhension 
médicale et scientifique qui diffère des théra
peutiques de la médecine complémentaire. En 
matière de médecine conventionnelle, un certain 
nombre de médicaments est à disposition suite  
au diagnostic d’une maladie. Lors d’une éruption 
cutanée, par exemple, le médecin choisit parmi 
une quinzaine de baumes de l’industrie pharma
ceutique un médicament qui certes atténue les 
symptômes de l’éruption cutanée, mais n’en sup
prime pas les causes. Cela n’est nullement le cas  
de la médecine complémentaire: le thérapeute 

Jürg Binz, fondateur  
et président du conseil 
d’administration de la 
société ebipharm ag. 
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complémentaire a pour principe de considérer 
chaque être en tant qu’individu unique. La mé
decine complémentaire présuppose que chaque 
sujet soumis à des tests a, par exemple, une mala
die cutanée provenant d’une autre cause, bien 
qu’il s’agisse d’une seule et même maladie, et 
qu’une thérapie individuelle associée à des mé
dicaments spécialement adaptés au patient s’im
pose.

MARCHÉ NOIR AU LIEU DE SÉCURITÉ
En Suisse, les fabricants et les entreprises com

merciales de la médecine complémentaire doivent 
demander l’autorisation de produits thérapeu
tiques naturels à Swissmedic. C’est par exemple le 
cas d’ebipharm. Jürg Binz, fondateur et président 
du conseil d’administration d’ebipharm, com
mercialise des produits thérapeutiques naturels 
depuis plus de vingt ans. Son entreprise s’est for
tement développée parallèlement au succès gran
dissant des produits de la médecine complémen
taire. Soucieux, Jürg Binz constate que les frais 
d'autorisation et les exigences en terme de docu
mentation sont constamment majorés. Pour cette 
raison, tous les produits thérapeutiques néces
saires aux thérapies de la médecine complémen
taire ne sont plus disponibles sur le marché régu
lier, certains étant uniquement proposés sur un 
marché noir hors contrôle. Avec pour consé
quence que la sécurité des patients souhaitée par 
Swissmedic et amplement citée n’est plus assurée. 

De plus, une autre réglementation exerce un 
impact contreproductif sur la sécurité des pa
tients: conformément à la Loi sur les produits 
 thérapeutiques, un produit thérapeutique naturel 
vendu en tant que produit de marque doit être 
pourvu d’une indication (par exemple rhume) et 
d’un dosage imprimés sur l’emballage. Par contre, 
lorsqu’il s’agit de génériques, aucune indication  
et aucun dosage ne doivent être spécifiés et il 
 revient au médecin, au thérapeute ou au spécia
liste de donner des informations précises sur la 
consommation et les effets lors de la vente. Tou
tefois, ces informations purement verbales 
peuvent être oubliées ou confondues avec un 
autre médicament comparable.

La sécurité des patients et la qualité des pro
duits thérapeutiques naturels doivent être im
pérativement respectées. D’autres obstacles tels 
qu’un procèsverbal d’admission coûteux et les 
études d’efficacité complexes doivent être égale
ment éliminés pour que la médecine complé
mentaire avec sa richesse en remèdes puisse être 
utilisée à l’avenir également dans toute son am
pleur par la population suisse également.

Texte: Brigitte Müller 

recherche dans un premier temps les causes pré
cises de l'éruption cutanée. De plus, un nombre 
sensiblement plus important de produits théra
peutiques naturels au moyen desquels le patient 
peut combattre tant la cause que l’éruption cuta
née est à disposition pour une thérapie. 

Ce concept thérapeutique fondamentalement 
différent a aussi des effets sur la fabrication des 
produits thérapeutiques. Alors que l’industrie 
pharmaceutique se concentre comparativement 
sur quelques rares produits, les fabricants de 
 produits thérapeutiques naturels fabriquent un 
nombre de remèdes nettement plus important en 
quantités beaucoup plus faibles. Pour un fabri
cant de produits thérapeutiques naturels, les coûts 
d’autorisation de son vaste éventail de produits 
sont comparativement beaucoup plus élevés que 
ceux d’une entreprise pharmaceutique, au do
maine d’activité souvent international, qui doit 
faire autoriser seulement quelques produits. La 
part des coûts augmente de plus du fait que les 
quantités fabriquées sont sensiblement infé
rieures à celles des produits pharmaceutiques. 
Cette situation de fait a pour effet que les fabri
cants de produits thérapeutiques naturels ne 
peuvent plus s’offrir l’autorisation de certains 
 remèdes et que divers produits thérapeutiques de 
la médecine complémentaire ne sont plus en 
vente légalement dans le commerce suisse.

Les exigences en matière d’études sur l’effica
cité sont également beaucoup plus difficiles à sa
tisfaire pour les produits thérapeutiques naturels. 
La médecine conventionnelle peut mesurer scien
tifiquement l’efficacité d’un médicament en tes
tant un produit thérapeutique X sur un certain 
nombre de personnes. La thérapeutique indivi
duelle étant déterminante dans le domaine de  
la médecine complémentaire, la réunion d’un 
nombre défini de personnes soumises à des tests 
s’avère impossible dans ce sens. La médecine 

Une popularité grandis
sante: les produits thé
rapeutiques de la méde
cine complémentaire.

L'engagement politique pour la 
 médecine complémentaire 

Jürg Binz, fondateur et président du conseil d’ad-
ministration de la société ebi-pharm ag, s’engage 
par conviction et avec passion en faveur de la mé-
decine complémentaire. Cet automne, il se portera 
candidat au Conseil national. En tant que membre 
du PDC de Berne, il s’investit pour la promotion, 
l’égalité des chances et le progrès de la médecine 
complémentaire. Ses axes politiques essentiels  
sont la santé, les PME et la famille. Jürg Binz est 
membre de la direction du PDC du canton de Berne.
 www.ebi-pharm.ch, www.jbinz.ch
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Une moitié du génotype vient de la mère, 
l’autre du père, et toutes deux apportent leur 
contribution au développement des descendants. 
C’est du moins ainsi que les choses devraient se 
passer selon la théorie scientifique actuellement 
dominante, et il en est bien ainsi à partir d’un 
stade de développement avancé de l’embryon 
 végétal. Mais il en va autrement au début du 
 dé veloppement embryonnaire: durant la phase 
 précoce – c’estàdire de l’ovule fécondé au stade 
globulaire – ce sont avant tout les gènes mater
nels qui sont actifs. Les facteurs maternels 
contrôlent en grande partie le développement et 
réduisent activement au silence les gènes pater
nels.

Une équipe internationale de chercheurs sous 
la direction de généticiens végétaux des Univer
sités de Zurich et de Montpellier a publié ré
cemment ce résultat pour le moins surprenant 
dans la revue scientifique américaine renommée  
«Cell». 

Au début de l’embryogénèse, les gènes maternels sont prati
quement seuls actifs chez les plantes à fleurs. Les facteurs 
 maternels contrôlent le développement de l’embryon et répri
ment provisoirement les gènes paternels. 

GÈNES PATERNELS RÉDUITS AU SILENCE 
Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont 

croisé deux races bien distinctes génétiquement 
de la plante modèle Arabidopsis thaliana (ara
bette des dames) et ont analysé la contribution  
des gènes maternels et paternels immédiatement 
après la première division cellulaire. Les scienti
fiques ont pu démontrer que, durant la phase 
 précoce du développement embryonnaire, les 
gènes maternels sont principalement actifs. La 
mère contrôle les gènes paternels au moyen de 
petites molécules d’acide ribonucléique et les  
rend inactifs – les réduit au silence – pendant un 
certain temps. Durant le processus ultérieur 
d’embryogénèse, les gènes paternels sont pro
gressivement activés, mais cela aussi dépend des 
facteurs maternels. 

La réduction au silence provisoire des gènes 
paternels au début de l’embryogénèse est utile  
du point de vue de la plante mère selon Gross
niklaus: la plante mère investit d’importantes res
sources dans la production de graines. Avant 
d’engager les ressources nécessaires, elle s’assure 
de la compatibilité du génome masculin. Si le 
 génome paternel est trop différent, si p. ex. il pro
vient d’une autre espèce, l’embryon végétal meurt. 
La plante maternelle et la plante paternelle ont  
des intérêts en partie contradictoires au début de 
l’embryogénèse. Il est dans l’intérêt de la plante 
paternelle qui fournit le pollen que ses descen
dants reçoivent le plus possible de ressources de la 
plante mère. La plante femelle, elle, est à la re
cherche d’un matériel génétique le mieux com
patible possible afin de ne pas gaspiller de res
sources. Ueli Grossniklaus résume ainsi le conflit 
d’objectifs: «Nous avons affaire à un conflit pa
rental classique». 

LE CONTRôLE MATERNEL GARANTIT LE 
MAINTIEN DES LIMITES DE L’ESPÈCE

Les gènes maternels contrôlent et dirigent 
l’embryogénèse précoce. En cas d’incompatibilité, 
les embryons meurent et la fécondation par les 
pollens d’espèces végétales parentes échoue. Le 
mécanisme qu’a découvert cette équipe interna
tionale joue donc éventuellement un rôle dans la 
préservation des limites de l’espèce. Il explique 
peutêtre aussi pourquoi les tentatives de croiser 
des plantes sauvages et des plantes de culture –  
par exemple pour transférer certaines résistances 
aux maladies de plantes sauvages sur des plantes 
de culture – échouent fréquemment au début de 
l’embryogénèse. Une grande distance entre le 
 patrimoine héréditaire maternel et paternel est 
identifiée par ce mécanisme, et le développement 
de l’embryon est stoppé. 

Source: ch-forschung.ch 

Conflit entre parents chez 
les plantes aussi
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C’est presque un miracle, mais à 4505 mètres 
au dessus du niveau de la mer, et à 40 mètres  
sous le sommet du Dom dans le canton du Valais, 
ont été récemment découverts de petits coussins 
plantureux et florissants de Saxifraga oppositi
folia, connue sous le nom de saxifrage à feuilles 
opposées. Tant le lieu de sa découverte que la 
plante ellemême constituent un record: la saxi
frage à feuilles opposées du Dom est la première 
plante à fleurs à avoir été documentée à une telle 
altitude en Europe, et le lieu de sa découverte est 
probablement le plus froid du monde où l’on ait 
jamais trouvé une plante à fleurs.

Christian Körner, professeur à l’Institut bo
tanique de l’Université de Bâle, a enregistré à 
l’aide d’une sonde de température automatique  
la courbe des températures annuelles dans cet 
endroit aux conditions climatiques extrêmes ré
cemment découvert. Durant la période partielle
ment déneigée de quelque deux mois, la tempé
rature moyenne entre les blocs de rochers se situe 
aux environs de 3 °C. Les plantes gèlent toutes les 
nuits. Lorsqu’il y a du soleil, la niche peut se ré
chauffer brièvement à 18 °C, alors que la tempé
rature de l’air reste inférieure à 0 °C. Les plantes  
se contentent d’environ 600 heures par année au 
cours desquelles leur température corporelle dé
passe 3 °C. Entre les feuilles flétries à l’intérieur  
du coussinet s’affairait toute une population de 
collemboles (Thalassaphorura zschokkei), un 
 insecte archaïque auquel le zoologue bâlois  
Zschokke a donné son nom. Certaines espèces 

Le botaniste Christian Körner de l’Université de Bâle a 
 dé crypté, dans le cadre d’une étude consacrée à la vie végé
tale dans les endroits les plus froids de notre planète, les 
con ditions de vie de la première fleur qui pousse probable
ment à l’endroit le plus froid documenté jusqu’ici. Il s’agit  
de la saxifrage à feuilles opposées, qui a été découverte  
sous le sommet du «Dom» dans le massif des Mischabels à  
4505 mètres d’altitude. 

voisines sont connues aussi sous le nom de «puces 
des glaciers».

C’est au Dom aussi que le précédent record 
d’altitude pour les plantes à fleurs en Europe avait 
été enregistré en 1978: les guides de montagne 
Pierre et Grégoire Nicollier, de Sion, y avaient 
déterminé, environ 55 mètres plus bas, la saxi
frage à deux fleurs (Saxifraga biflora). Malheureu
sement, ils ne retrouvèrent pas ces plantes lors  
de passages ultérieurs par l’itinéraire sud. Dans 
l’Himalaya, on trouve encore des plantes à fleurs 
à 6300 mètres d’altitude, mais il y règne des tem
pératures plus clémentes qu’au Dom, comme le 
démontre Christian Körner dans son étude.

SAXIFRAGE à FEUILLES OPPOSÉES
La saxifrage à feuilles opposées est une plante 

de la famille des Saxifragacées. Elle ne craint pas le 
gel même intense, elle résiste également à une 
immersion dans de l’azote liquide. Les plus an
ciens résidus de plantes découverts sous les cous
sins de mousse au sommet ont été datés par la 
méthode du 14C. La diminution des retombées  
des essais nucléaires des années 50 sert de gran
deur de mesure. L’analyse a fixé leur âge à quelque 
13 ans. C’est le temps que nécessite la dégradation 
des feuilles mortes à cette altitude.

Les touffes de saxifrage sont si grandes qu’elles 
doivent bien survivre làhaut depuis plusieurs 
décennies, mais il est quasiment exclu qu’elles for
ment des graines aptes à germer. Il faut donc ad
mettre que les graines desquelles elles se sont dé
veloppées ont été transportées par le vent depuis 
une altitude inférieure. L’établissement et la   
survie de plantes dans ce désert glacial tiennent 
presque du miracle, comme la présence de mi
croscopiques champignons et bactéries, et de 
leurs «consommateurs», les collemboles. Les som
mets plus élevés, comme le MontBlanc, sont 
presque entièrement recouverts de glace et de 
neige, ce qui y rend pratiquement impossible une 
existence durable.

Source: ch-forschung.ch 
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Des fleurs à haute altitude
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Mon choix

Beat Dittli a élaboré une documentation en 
cinq tomes «Zuger Ortsnamen» (nom des locali
tés zougoises), un ouvrage qui, tome cartes com
pris, ne pèse pas moins de 9,86 kg. Plus de 12 000 
noms y sont recensés et décrits. L’auteur a com
menté son ouvrage lors de l’assemblée générale  
de l’Association suisse pour la langue allemande 
(SVDS) en mai 2010 dans la salle gothique lam
brissée de la mairie de Zoug. De fait, la recherche 
sur les noms de lieux fait partie de la linguistique.

Albrecht von Bonstetten (1442/43–1504), un 
des premiers humanistes et doyen de l’abbaye 
d'Einsiedeln, se pencha déjà sur le cassetête qui 
consiste à découvrir la signification des 3 lettres 
ZUG. Il dut constater: «Uslegunge des namen 
kein zierliche find ich» (Impossible de trouver la 
moindre interprétation du nom). En d’autres 
termes, ses recherches furent vaines, il ne trouva 
aucune explication plausible. En 1479, il rédigea 
une description bilingue (allemand et latin) des  
8 anciens cantons de la Confédération, dont Zoug 
faisait partie (comme Uri, Schwyz, Unterwald 
avec Obwald et Nidwald, Lucerne, Zurich, Berne 
et Glarus). En 1500/04, ce fut Balcus, un copiste 
milanais pratiquement inconnu qui, s’appuyant 
principalement sur Albrecht von Bonstetten, re
connut dans son ouvrage «Descriptio Helvetiae» 
(«Descriptio elegans agri et regionis Svitensium») 
«Zug» en tant que nom allemand de «tractus», 
terme qui désignait une ville située au bord d’un 
lac dans lequel des pêcheurs disposaient leurs 
 filets; il s’agissait donc en quelque sorte d’un lieu 
approprié à la pêche, d’une partie des eaux desti
née à une exploitation réglementée. «Zug» était 
donc un mot allemand courant qui désignait une 
partie de lac proche de la rive destinée à la pêche. 
«Zug» n’est toutefois plus utilisé aujourd’hui en 
tant que nom commun; en tant que nom de loca
lité, ZUG qui évoque une abréviation, a cepen

Le nom de la ville de Zug, Zoug en français, 
présente des affinités avec «Zuzug» (arrivée, af
flux), «Ziehen» (tirer), comme le fait le train 
(«Zug») dont la locomotive tire les wagons – ou 

les pentes ouest de la montagne du Zugerberg 
sontelles particulièrement exposées au «Durch
zug» (courant d’air)? En réalité, ces suggestions 
sont erronées. Mais lever un tel secret est une en
treprise audacieuse. Le responsable de séminaires 
qui s’est spécialisé dans la recherche des noms  
de localités et lieuxdits Beat Dittli l’a percé en 
accomplissant un travail de détective de haute 
performance. Photographies: Walter Hess

Une ville célèbre de quelque 26000 habitants, dénommée 
Zoug ou Zug en allemand, qui attire une kyrielle de per
sonnes, sociétés et maisons de commerce, s’épanouit sur la 
rive nordest du lac de Zoug. Mais quelles sont les origines  
du nom «Zug»? Petite recherche sur le nom des lieux.

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Quel est l’univers secret 
des lettres ZUG?

De l’or à profusion: la fontaine Kolinbrunnen de 
l’année 1541 sur la Lindenplatz à Zoug. 

Vue de la tour Zytturm: 
le Zoug ancien et mo
derne. 
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dant déjà beaucoup à faire. En latin, Zug se nom
mait Glarianus.

RECHERCHE SUR LES NOMS DE LIEUX
Dittli a également étudié des noms tels qu’Äge

ri (le canton de Zoug comporte les communes 
d’Unterägeri et d’Oberägeri, ainsi que le lac d’Äge
ri). Le conférencier le dériva de l’érable de mon
tagne, d’après le nom roman «agru» qui donna le 
jour à «Ägeria» et «Aquaregia», qui désigne un lac 
royal, plus précisément un lac appartenant au roi, 
une explication naturellement plus noble que la 
référence à un érable de montagne commun.

Selon le chercheur, l’étude des noms serait une 
occupation très ancienne. Elle débuterait par la 
collecte de noms auprès de paysans, gardes fores
tiers, adeptes de noms de toutes sortes, personnes 
âgées, etc. et bien sûr dans les archives. À Menzin
gen, dans la partie nordest du canton de Zoug, il 
aurait trouvé un autre nom de lieuxdits en 
moyenne tous les 70 mètres sur ce territoire à 
population dense. «Les noms de localités (fermes, 
hameaux, villages, villes), campagnes (parcelles), 
forêts, rues, lacs et rivières tapissent nos terres tel 
un filet invisible. Ils nous permettent de nous 
orienter et confèrent un visage à une région lors 
des discussions. De plus, ils peuvent révéler la 
 perception actuelle et passée que l’homme a de 
son environnement, comment il le conçoit, le 
modifie, l’exploite. De même que les monuments 
historiques ou les découvertes archéologiques,  
les noms sont les témoins du positionnement de 
l’être humain par rapport à son environnement  
et une partie du patrimoine culturel d’une ré
gion», constate Dittli.

Dans le canton de Zoug, les noms les plus an
ciens sont originaires de l’époque celtique. Par 
exemple Cham = village, Baar = hauteur ou col

line. La Lorze (Lorenze) est un fleuve qui entraîne 
des quantités d’alluvions. Il existe aussi des noms 
d’origine romane tels qu’Ägeri mentionné pré
cédemment (on retrouve aussi ce nom dans la 
vallée du Hasli, dans les cantons d’Obwald, de 
Schwyz et du Tessin). La majeure partie des noms 
provient toutefois de la langue allemande: Stein
hausen = maison en pierre (autrefois elles étaient 
principalement en bois), Rotkreuz (lieu pourvu 
d’une croix rouge), Schindellegi (lieu de dépôt  
de bardeaux en bois). «Aa» signifie rivière, fleuve, 
et l’Aabach est en fait une rivièrerivière (car le 
mot Bach signifie lui aussi rivière). 

Le suffixe «ingen» provient quant à lui de 
l’alémanique et se rapporte à un nom de famille 
ou de clan, une mode du 10e au 12e siècle. 

PARTICULARITÉS ZOUGOISES
Le fameux Balcus porta aussi une appréciation 

sur les habitants de Zoug: «Gens omnino fœde 
atque agrestis est ac duræ cerviuis monituque dif
ficilis et pollicitationibus ancep verum opulenti 
omnes.» Ils sont généralement laids, rustres, bor
nés, fermés aux connaissances, peu fiables dans 
leurs promesses, mais ils sont tous fortunés …

Zoug – une histoire promue à la réussite 

Une promenade dans la vieille ville de Zoug, la capitale du canton éponyme, 
immerge le visiteur dans un Moyen Âge lustré à neuf. Le style gothique tardif 
vieux d’environ 500 ans connaît une renaissance.
L’esprit traditionnellement ouvert à l’économie et aux marchés financiers est  
une des composantes d’une histoire couronnée de succès pratiquement unique 
en son genre qui, tout comme les formes particulières du gothique tardif, est 
également une spécialité du lieu. La vieille ville muséale et artisanale de Zoug 
(les orfèvres travaillent par exemple dans la Goldgasse) est certes vivante, mais 
elle n’est qu’un des onze quartiers qui ont vu le jour autour d’elle et qui ont 
fusionné. Avec Baar, Cham et Steinhausen, une seule grande agglomération, qui 
doit essentiellement son essor aux tarifs fiscaux de discount, a pris naissance.
Dans ce Zoug favorisé par un destin bienveillant vivent en toute prospérité des 
personnes de toute catégorie, des banques, des entreprises boîtes aux lettres, des 
sociétés fiduciaires et des holdings. Le Rigi, le Pilat, montagnes suisses imma-
culées, et le Lindenberg qui s’achève en pente douce à l’ouest forment un vaste 
cadre autour de la ville qui s’étend constamment et offre des bases quasiment 
parfaites pour un style de vie noble exempt de spectacle concomitant. L’habitat 
placé sous le signe du bien-être et une ouverture autodéterminée sur le monde 
se sont ici associés pour former un pays des merveilles économique intimiste qui 
propose de nombreux mets de choix, et ce pas uniquement sous forme d’une 
truite rouge zougoise (de la famille des ombles-chevaliers, Salvelinus alpinus) et 
de tarte aux cerises zougoise. Nous nous restaurons sur la grande terrasse du 
restaurant du lac Casino, Artherstrasse 2–4, et apprécions la soupe de légumes 
à la crème, la friture sauce tartare, les légumes et un gâteau aux fraises. Une 
petite Arvine du valais à l’acide bien trempé et à l’arôme végétal agréable pose 
la pointe finale, de même que la vue au-delà des platanes sur le lac paisible, 
légèrement surengraissé.

L’architecture de l’histoire de la monnaie:  
l’édifice Zur Oberen Münz (1580).
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Ce qui était vrai il y a 500 ans ne l’est absolu
ment plus aujourd’hui … à l’exception de la ré
férence à l’aisance zougoise qui par bonheur a  
pu se maintenir traditionnellement des années 
durant. D’ailleurs, seul un lieu suffisamment 
 fortuné peut aussi s’offrir une recherche aussi 
approfondie sur son nom. 

Zoug a de nombreux attraits; c’est une magni
fique ville située sur les rives d’un beau lac, ce que 
Johannes Stumpf signala dès l’année 1547 en 
lettres et en image (gravure sur bois). Il s’agit de la 
plus ancienne représentation de la ville entourée 
de 3 murs de fortifications, dont une partie a été 
préservée. Les maisons étaient pour la plupart 
d’entre elles construites en bois et placées sur des 
fondations en dur. L’eau était extraite des puits 
publics. En 1435, la ruelle la plus basse de la vieille 
ville fut engloutie par le lac, ce qui réduisit subite
ment l’importance de la ville en tant que plaque 
commerciale tournante significative. Les maisons 
de la Untergasse (ruelle inférieure) avaient été 
construites sur un sol instable. Après les guerres 
de Bourgogne, vers la fin du 15e siècle, un essor 
économique durable a pu être cependant instauré.

LA VILLE AU RYTHME DU TEMPS QUI PASSE
Le centre de Zoug propose une multitude im

pressionnante de détails et curiosités extrême
ment intéressants. S’en informer dans le cadre 
d'une visite guidée est un impératif pratiquement 
incontournable. L’historien local Peter Ott, qui 
éclairait justement les membres du SVDS sur 

Conseils 

Internet
www.zug-tourismus.ch, www.stadtzug.ch

SVDS: secrétariat Peter Heisch, Finsterwald- 
strasse 42, 8200 Schaffhouse. Président: Johannes 
Wyss, Alte Landstrasse 16, 8800 Thalwil

Références bibliographiques
•  Dittli, Beat: «Zuger Ortsnamen. Lexikon der 

 Siedlungs-, Flur- und Gewässernamen im Kanton 
Zug», Balmer Verlag, Zoug 2007.  
ISBN 978-3-85548-058-6.

•  Direction de l’instruction publique et de la cul-
ture du canton de Zoug: «ZG – Ein Heimatbuch», 
Balmer Verlag, Zoug 1999.  
ISBN 3-85548-052-4.

Splendides perspectives: 
l’historien local Peter 
Ott dans la salle supé
rieure de la tour Zyt
turm.

Ambiance cosmopolite: 
une ruelle de la vieille 
ville de Zoug et son res
taurant chinois.

l’histoire locale, s’est avéré être une heureuse ren
contre. Je me contenterai de citer ici quelques 
éclaircissements sur la tour dénommée Zytturm; 
la petite salle destinée aux gardiens du föhn (en 
vue de protéger les lieux contre des incendies), 
offre une vue imprenable sur la vieille ville et sa vie 
au rythme du temps qui passe.

En dessous de l’horloge normale, cette tour 
haute de 52 mètres présente une horloge astrono
mique pourvue de 4 aiguilles qui tournent, sem
bleraitil, de manière farfelue. Ces aiguilles rem
plissent pourtant une mission informative très 
complète. Une des aiguilles, qui ressemble à une 
flèche, indique les jours de la semaine et, par 
conséquent, fait le tour du cadran une fois par 
semaine. Une autre aiguille ornée d’un soleil or 
resplendissant accomplit son tour en suivant le 
rythme de la lune (une fois par mois astrono
mique: 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 se
condes) et une petite aiguille associée à la lettre S  
se montre tout particulièrement indolente: elle 
s’oriente vers les années bissextiles et accomplit  
sa ronde une fois tous les quatre ans. C’est ainsi 
que les quatre aiguilles cheminent à leur propre 
rythme tout autour du cadran. Le mécanisme de 
cette petite merveille fut constamment adapté aux 
nouvelles connaissances, et ce pour la dernière 
fois en 1955. En contrebas des fenêtres de la salle 
de la tour, qui sont ornées de géraniums, une 
boule noir et or décrit un cercle avec pour mission 
d'indiquer la position de la lune. 

Il semblerait que les Zougois vivent dans diffé
rentes sphères temporelles. Le passé et le présent 
sont représentés dans toutes les nuances. Un ré
sultat qui ne manque pas de susciter une certaine 
convoitise. 
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Excursion 17

Les 27 et 28 août, les ruines d’Augusta Raurica se transforment pour la  
16e fois en une ville romaine débordante d’activité: environ 500 acteurs, 
 saltimbanques, musiciens et légionnaires en exercice animent les rues, des 
artisanes vendent des articles «romains» et des gladiateurs se disputent les 
faveurs du public dans le théâtre. Plus de trente sites participatifs, ainsi que 
des ateliers invitent grands et petits à une immersion au temps des Romains 
et à découvrir personnellement les réalités de l’époque antique. De multi 
ples restaurants, snacks et tavernes, qui proposent des mets romains au
thentiques, complètent cette offre. 

L’ÉCOLE DES LÉGIONNAIRES 
Dernière nouveauté de la Fête des Romains: pour la première fois, des 

enfants âgés de 9 à 14 ans ont la possibilité de découvrir le quotidien d’un 
légionnaire! 

Un ordre tranchant retentit: «Testudinem facite!». Les nouveaux tiros 
(recrues) d’Augusta Raurica donnent instantanément forme à la célèbre 
tortue. Cela ne pose aucun problème aux jeunes légionnaires qui viennent 
tout juste de bénéficier de la formation adéquate. 

Patrik Pföstl – une sommité de la Fête des Romains déjà  réputée pour  
son école de gladiateurs – a préparé une grande nouveauté pour cette année: 
di rigés par des experts en la matière, les enfants apprennent avec lui et équipe 
de huit personnes à maîtriser les arts propres au légionnaire romain. 

Début: samedi, 10.30, 14.00, 15.30; dimanche, 10.30, 14.00. Durée: 1 heure. 
Participants: enfants de 9 à 14 ans. Prix: CHF 5.–,  réduction pour familles 
nombreuses (sur présentation de justifi catifs/cartes d’identité). Lieu: MONS.

FRAPPE DE PIÈCES DE MONNAIE 
Durant la frappe des pièces de monnaie et le quiz monétaire, enfants et 

adultes découvrent de nombreux faits passionnants sur l’économie romaine, 
au sein de laquelle la pièce occupait un rôle important. Ils apprennent à re
connaître la multitude de pièces dégagées du site archéologique Augusta 
Raurica et acquièrent par ailleurs des connaissances intéressantes sur le sys
tème monétaire de l’époque. 

Le matériau utilisé pour le flan ou la pièce de monnaie frappée est l’étain. 
Le principe de base de la fabrication des pièces n’a guère changé au 
jourd’hui: un morceau de métal préparé est positionné entre deux tam 
pons, puis forgé par pression. Contrairement au procédé actuel de fabri
cation industrielle, les pièces de monnaie antiques étaient façonnées à la 

main. Plusieurs millions de pièces étaient néan
moins créées chaque année. 

Prix: CHF 3.– par séance de frappe de pièces  
de monnaie.  

Informations sur la Fête 
des Romains 

Quand: samedi et dimanche, les 27 et  
28 août 2011, de 10.00 à 17.00 heures.

Arrivée: Veuillez utiliser les moyens de trans
port en commun.

Le billet d’entrée pour la Fête des Romains com-
prend un aller-retour à destination et à partir de la 
Fête, lequel est valable pour toutes les compagnies 
de transport partenaires dans la communauté tari-
faire de la Suisse du nord-ouest (TNW). Une navette 
gratuite effectue des trajets réguliers entre la gare 
de Kaiseraugst et le lieu des festivités. 

à partir de la gare de Bâle CFF: S1 direction 
Frick/Laufenburg. Départs à 9.20, 9.50, 10.20, etc. 
jusqu’à Kaiseraugst. 

à partir de la gare de Rheinfelden CFF:  
S1 direction Bâle/Mulhouse. Départs à 9.22, 9.52, 
10.22, etc. jusqu’à Kaiseraugst. 

Entrée: adultes CHF 17.–,
enfants de 6 à 18 ans CHF 12.–

Informations complémentaires: 
www.roemerfest.ch

PANEM ET CIRCENSES – 
direction l’Antiquité!
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Christelle Marceau réside sur les hauteurs du 
lac de Neuchâtel. De son petit balcon, la vue est 
époustouflante. Le lac est calme, exempt de va

gues. La jeune fille de 23 ans nous montre les 
montagnes encerclées de nuages qui se dressent 
audelà du lac. «Dommage», dittelle, «par temps 
clair, la vue sur les Alpes bernoises est impre
nable.»

Christelle Marceau est quotidiennement en
tourée de panoramas splendides, que ce soit de 
son balcon ou sur l’un des innombrables pics 
qu’elle a déjà escaladés. «L’arrivée au sommet 
d’une montagne m’envahit d’un sentiment de 
bonheur indescriptible», ditelle. 

Ce bonheur, elle l’a naturellement aussi res
senti lors de sa nomination parmi 34 partici
pants, suite à trois procédures de sélection, afin 
d’intégrer le groupe de dix élus pour le cours du 
CAS. «Je n’aurais jamais pensé que j’arriverais si 
loin», raconte telle, «le premier weekend en salle 
d’escalade ne s’est pas particulièrement bien dé
roulé.» Son expérience de huit ans en tant qu’es
caladeuse a probablement été favorable à sa nomi
nation. Christelle Marceau est l’aînée du groupe 
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La Neuchâteloise Christelle Marceau suit depuis deux ans  
à peine, en tant que seule femme parmi dix participants, 
trois années de cours d’alpinisme haute performance au Club 
Alpin Suisse (CAS). Sa formation s’achèvera en été 2012  
par une expédition. Ce ne sera pas toutefois l’unique diplôme 
qu’elle obtiendra durant l’été en question. 

Photographies:  
Ralf Weber, Andrea Vesti 

et la seule à parler couramment le français et l’alle
mand. Étant donné que ses collègues sont origi
naires de diverses régions de la Suisse allemande 
et romande, elle fait souvent office de traductrice; 
une fonction qu’elle assume avec plaisir. Elle 
semble être parfaitement intégrée au sein du 
cercle masculin. «Je n’ai pas de rôle spécifique 
dans notre groupe, parce que je suis la seule 
femme», expliquetelle. «Je dors par exemple 
sous la même tente, sinon ce serait trop compli
qué.» Elle n’a pas l’impression de devoir se dédou
bler. Elle doit seulement davantage faire d’efforts, 
car elle a parfois du mal à suivre ses collègues. «Le 
jogging me permettrait d’acquérir plus d’endu
rance.» Puis elle esquisse un sourire et explique 
que les garçons du groupe s’activent systémati
quement dès qu’il s’agit de relever un défi.

En été 2012, la formation du CAS sera clôturée 
par une expédition. Diverses régions entraient en 
considération. Les jeunes escaladeurs ont décidé 
de se rendre au Pakistan. Durant leur formation 
et les excursions, ils sont formés et soutenus par 
des guides de montagne et des alpinistes expéri
mentés. Outre la sécurité et la technique, les par
ticipants apprennent comment organiser et com
mercialiser une expédition. Le concept paraît 
intéressant et intensif, cependant Christelle Mar
ceau doit en parallèle terminer une autre forma
tion pour elle essentielle. Quelques semaines seu
lement avant le grand départ pour l’Asie du Sud, 
elle devra obtenir son diplôme de droguiste de 
l’école supérieure professionnelle. «L’été prochain 
est effectivement plutôt chargé», expliquetelle 
avec un sourire, «mais cela ne pose aucun pro
blème, je peux me préparer pour tout affronter.» 

SE SURPASSER 
Pour Christelle Marceau, il est difficile d’expri

mer avec des mots sa fascination pour les mon
tagnes. Elle apprécie beaucoup l’atmosphère en 
pleine nature, ainsi que la solitude; les sensations 

Haut dans les airs
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de droguiste. Selon elle, cette profession réunit 
tous les points qui lui sont importants. De plus, 
ses parents lui ont inculqué durant son enfance 
d’importantes valeurs qu’elle s’efforce aujourd’hui 
encore d’appliquer au quotidien. «Cela ne marche 
pas toujours aussi bien», ditelle, «se nourrir et 
vivre de façon équilibrée est bien plus évident que 
protéger la nature.» Car elle aussi se déplace en 
avion pour des vacances d’escalade en Turquie  
ou conduit sa voiture jusqu’au point de départ 
d’une excursion en haute montagne. Les conver
sations sur l’environnement et l’écologie font 
 partie du quotidien dans le foyer de Christelle 
Marceau; son ami Colin Bonnet est ingénieur en 
sciences de l’environnement. Mais leur passion 
commune pour les montagnes les unit encore 
davantage. Colin Bonnet suit actuellement une 
formation de guide de montagne. Ils partent 
presque chaque weekend à deux ou avec des amis 
pour escalader un sommet ou une paroi ro
cheuse. Seuls le mauvais temps ou des examens 
peuvent se mettre en travers de ce programme. 

L’ASCENSION EST OUT – 
L’ESCALADE SPORTIVE EST IN

 D’après Christelle Marceau, son père est plus 
angoissé que sa mère. Mais tous deux font preuve 
de compréhension pour son activité sportive et  
lui accordent leur confiance. Sa famille joue un 
rôle important pour elle, racontetelle. Son frère 
aîné l’a initiée à l’escalade. Elle avait 14 ans 
lorsqu’elle s’est lancée pour de bon. Un âge auquel 
les adolescents se désintéressent généralement de 
la nature et de la solitude. Elle hausse les épaules. 
Ses amies se rendaient à l’équitation tandis qu’elle 
allait escalader. «Mon cercle d’amis a quelque peu 
évolué au cours des années passées», constate 
telle. Aujourd’hui, de nombreuses personnes de 
son entourage s’engagent dans l’Organisation de 
Jeunesse (OJ) de la section du CAS de Neuchâtel. 
Le nombre de futurs escaladeurs a cependant ré
gressé et l’on trouve actuellement davantage des 
escaladeurs sportifs et des grimpeurs sur bloc. 
Christelle Marceau et ses neuf collègues de sa 
 section doivent pour cette raison devenir des 
exemples à suivre et éveiller ainsi l’intérêt de nou
veaux jeunes pour l’escalade. Le manque d’intérêt 
pour ce type de sport est, selon la Neuchâteloise, 
lié à l’âge. «Les sports d’endurance ne suscitent 
que peu d’intérêt durant les jeunes années», ex
plique telle. «Grimper est bien plus amusant.» 

Ellemême aspire à un avenir qui lui permet
trait d’exercer deux métiers différents. Son pro
chain projet, un grand rêve, serait de réaliser une 
formation de guide de montagne. Cependant, ce 
projet est encore très lointain, expliquetelle. 
«Présentement, je ne peux pas encore voir au
delà de cette montagne.» 

que procurent l’ascension jusqu’aux sommets et 
le fait d’avoir réussi sont incomparables. Cepen
dant, la vallée a elle aussi un certain charme, alors 
que l’on se sent tout petit au milieu des parois 
rocheuses abruptes et que l’on contemple avec un 
profond respect la montagne que l’on veut escala
der. Le mot vaincre ne fait pas partie de son lan
gage. «Il faut comprendre la montagne et essayer 
de trouver un chemin.» Elle apprécie tout parti
culièrement les itinéraires longs et ardus. Depuis 
le début de sa formation, elle a aussi découvert 
 l’escalade glaciaire. «La glace est passionnante, 
mais aussi dangereuse, car elle se transforme 
constamment en fonction du climat.» Les excur
sions de haute montagne, telles que sur le Grand 
Combin, de plus de 4000 mètres d’altitude, l’ont 
également séduite. Une telle aventure nécessite  
un réveil à trois heures du matin et plus d’une 
dizaine d’heures de marche. L’escalade s’effectue 
sans piton à expansion, chacun s’assure soi
même. Il s’agit là d’une réelle aventure. Ses yeux 
brillent. La peur est sans cesse revécue, au sens 
positif du terme, sous la forme de montées d’adré
naline. Aucune situation dangereuse n’est surve
nue jusqu’alors. Elle est une escaladeuse raison
nable, consciente que quelque chose peut arriver 
à chaque instant. Il importe certes d’anticiper ses 
propres erreurs, mais aussi un possible détache
ment de la roche. «Il faut savoir vivre avec cette 
certitude, sinon on ne peut pas escalader.»

La nature, la santé et l’écologie ont une grande 
importance dans la vie de Christelle Marceau –  
et ont déterminé son choix pour une formation  
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•  Le bloc est un type d’escalade qui se pratique à 
faible hauteur sur des structures rocheuses natu-
relles, des murs rocheux ou des structures artifi-
cielles d’escalade, sans corde ni baudrier. 

•  La prochaine formation ouvrira ses inscriptions 
selon prévisions en été 2013 et débutera en 2014. 
La suite du projet sera déterminée en 2013 au sein 
du CAS. Conditions requises pour la formation: 
âge: entre 17 et 21 ans, niveau d’escalade: rocher 
6c onsight, glace WI V, membre actif de l’OJ. 

•  Niveau d’escalade: on entend par onsight (anglais 
«à vue») un premier essai d’escalade sur un tracé 
inconnu, sans information spécifique sur le par-
cours à l’exception des faits généralement connus 
et sans observation préalable d’un autre escala-
deur sur ce même parcours. Onsight 6c est une 
performance remarquable pour la tranche d’âge 
nommée ci-dessus. 

Informations données par Andrea Fankhauser, res-
ponsable spécialisée Jeunesse CAS, www.sac-cas.ch

Les montagnes sont sa 
passion, la proximité de 
l’eau la rend heureuse. 
Christelle Marceau 
 apprécie la vue de son 
balcon. 
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Labyrinthe

Aide la petite fille à retrouver son tricycle dans le 
labyrinthe.

LES OISEAUX PEUVENTILS AUSSI
VOLER EN ARRIÈRE?

Il n’y a qu’un oiseau qui peut 
voler en arrière et même rester 
pratiquement immobile, dans 
l’air – c’est le minuscule colibri. Les ailes du colibri battent 
tellement vite (80 battements à la seconde) que cela n’est pas 
visible à l’œil nu. Comme cela nécessite un effort considérable, 
ce petit oiseau doit chercher le nectar pratiquement toute la 
journée pour reprendre des forces.

COMMENT UNE ARAIGNÉE D’EAU FAITELLE POUR 
MARCHER SUR L’EAU?

Tu as certainement déjà vu sur une mare ou l’eau calme 
d’une rivière de gros insectes qui marchent sur l’eau. Ils se 
servent pour cela de la tension superficielle de l’eau. Leurs lon
gues pattes sont posées sur l’eau, et les pattes arrière forment 
un grand X avec les pattes avant. Elles sont ainsi très écartées  
les unes des autres, ce qui permet une répartition optimale du 
poids.

UN VENTRILOQUE PARLETIL VRAIMENT AVEC LE VENTRE?
Un ventriloque ne peut bien sûr pas faire parler son ventre. 

Il se sert pour cela d’une technique respiratoire spéciale. Il 
contracte le palais, bascule la langue en arrière, ce qui a pour 
effet de rétrécir le larynx, et peut ainsi former des mots. Comme 
cela ne se voit pas de l’extérieur, on a l’impression qu’il parle 
du ventre. La plupart des ventriloques ont une marionnette 
qu’ils font parler avec leur «voix du ventre».

POURQUOI LE RIRE ESTIL CONTAGIEUX?
Quelqu’un qui rit de tout cœur déclenche chez les autres un 

réflexe qui active les muscles du visage. C’est un vestige de 
l’époque où les êtres humains ne communiquaient pas encore 
par la parole. Quelqu’un qui riait signalait à l’autre qu’il n’était 
pas un danger pour lui. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, 
nous sourions généralement lorsque nous saluons une autre 
personne, et elle nous sourit aussi. Le rire est en outre bon pour 
la santé. Il renforce par exemple nos défenses immunitaires, 
nous aide à faire face au stress et nous distrait en cas de dou
leurs. Malheureusement, les adultes ne rient en moyenne plus 
que 15 fois par jour. Les enfants, eux, environ 400 fois.

Le coin du petit malin

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 28.

Jeu de points 
à relier


