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Chantez à pleins poumons! 
Le chant est un élixir de santé. Il ren
force le système immunitaire, amé
liore les poumons et la respiration, 
détend, libère, fortifie les muscles du 
dos, etc. Et il crée des liens. On ne 
pourra jamais chanter suffisamment 
les vertus du chant.
Le chant agit également sur le monde 
environnant: Le chanteur Orphée 
 attendrissait les pierres et apprivoisait 
les animaux avec son chant.
Sans oublier les auditeurs. S’ils 
 s’enfuient assourdis par les sons, le 
 mouvement du moins leur est bé
néfique. Tous ne sont pas des copies 
d’Enrico Caruso.
Seul celui que la nature a doté d’une 
belle voix doit chanter devant un 
 public. Dans de tels cas, je préfère 
garder le silence.
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On se retrouvait également le dimanche soir 
entre amis pour un «événement télé» avec Roland 
Schedler. À présent âgé de 42 ans, il était à l’épo-
que l’un des 16 participants de la première série;  
il avait été sélectionné pour cette aventure parmi 
des centaines de candidats. L’attrait de l’inconnu 
l’avait poussé à se lancer dans cette entreprise 
hasardeuse: «Je voulais savoir comment pouvait 
fonctionner une existence de Robinson. On ne  
fait ce genre de chose qu’une seule fois dans sa 
vie.» Grande fut sa joie lorsqu’il se retrouva enfin 
avec les autres participants dans l’avion en route 
pour la Malaisie. Équipés seulement d’un petit sac 
à dos, ils firent route à bord de deux bateaux vers 
l’île de Tengah: «Un hélicoptère se mit soudain à 
tourner au-dessus de nos têtes pour nous filmer. 
Pour un court instant, un sentiment d’appréhen-
sion m’a envahi; j’ai alors pris conscience pour la 
première fois que tout commençait à présent – 
surtout en voyant les caméras dirigées sur nous.»

JUSQU’OÙ SUISJE PRÊT À ALLER?  
«Expedition Robinson» a été le coup d’envoi 

des émissions de télé-réalité en Suisse: ont suivi 
l’émission contestée «Big Brother», où les can-
didats sont enfermés dans un conteneur, et le jeu 
de télé-réalité «Traumjob», où les candidats ten-
tent d’obtenir un poste à gros salaire. La Télé-
vision Suisse a pris le train en marche et s’est 
jointe en 2003 à la vague mondiale des émissions 
de casting musical. La première série de «Music-
Star» valut à la chaîne un taux d’audience record. 
Le format fut mis en scène habilement; la plu- 
part des jeunes spectateurs eurent vite trouvé  
leur favori, et ils attendaient impatiemment 
l’émission chaque semaine. Les rituels d’élimi-
nation offraient suffisamment de sujets de con-
versation dans les cours de récréation; qui n’avait 
pas son mot à dire se sentait exclu et plus ou  
moins obligé de suivre aussi l’émission.

Daniel Kandlbauer, alors âgé de 21 ans, n’avait 
guère eu vent de tout le bruit qu’avait fait la 
 première série de «MusicStar»; pourtant, il se 
 présenta spontanément une semaine avant la 
 clôture des inscriptions à la deuxième série, qui 
démarrait en décembre 2004. Lorsque, après  
avoir subi avec succès les castings et les qualifi-
cations des semaines durant, il se retrouva par- 
mi les 10 finalistes, il fut soudain assailli de doutes 
et d’incertitudes. Le musicien idéaliste qu’il  
était, qui avait grandi avec Grunge et le rock al-
ternatif et joué pendant des années dans un 
groupe de hard rock, devait se demander s’il 
 pouvait con cilier ses principes musicaux avec ce 
genre  d’émission commerciale.

Malgré les remarques critiques dans ses pro-
pres rangs, il décida néanmoins de participer; le 
souhait de faire de la musique et de pouvoir en 
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C’était une épreuve de survie bien particu-
lière: en mai 1999, 16 hommes et femmes suisses 
prennent l’avion pour la Malaisie où ils sont dé-
posés sur une île déserte. Répartis en deux groupes, 

ils doivent survivre pendant 45 jours. À la fin de 
chaque semaine, l’équipe perdante chasse de l’île 
le membre le plus faible ou le moins populaire  
du groupe. Larmes, épanchements de colère et 
corps décharnés couverts de piqûres de mous-
tiques et de coups de soleil font leur entrée dans 
nos salles de séjour. «Expedition Robinson» a été 
la première émission de télé-réalité importée en 
Suisse par la chaîne de télévision privée tV3.  
Cette émission pré-enregistrée attirait jusqu’à 
570 000 spectateurs devant le petit écran.

ANDREA VEST I

Voilà plus de dix ans que nous nous voyons régulièrement 
confrontés à la télévision avec des chanteurs, modèles  
ou  danseuses plus ou moins doués. Ces formats en quête de 
nouveaux talents fonctionnent toujours, même si le rêve 
 audacieux de se retrouver un jour sous les feux de la rampe  
ne se réalise que très rarement. Trois anciens participants  
à des émissions de téléréalité nous ont fait part de leurs 
 expériences.

Le phénomène des 
 télécrochets

Photographies:  
Roland Schedler,  
Daniel Kandlbauer,  
Radha Binder
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vivre était plus fort. «Je ne voulais pas passer à 
côté de cette chance unique de pouvoir avancer 
sur le plan musical.» Il s’aperçut toutefois bien 
vite qu’à «MusicStar», ce n’était pas la musique 
qui comptait, mais de fournir une bonne per-
formance chaque dimanche soir. «Ce n’est géné-
ralement pas le meilleur qui gagne.» Un format 
comme «Voice of Germany», où un jury qualifié 
n’entend que la voix des participants au début  
de la compétition, a plus de poids pour Kandl-
bauer: «Les télé-crochets où l’artiste peut mettre 
en relief son propre style sont bien meilleurs  
pour son positionnement.» 

À CHAQUE PARTICIPANT SON RÔLE
Il n’est guère possible d’épanouir sa propre 

personnalité dans un système organisé à fond 
comme un concours de talents. Ceux qui essaient 
quand-même font vite figure de marginaux; ils 
font bien sûr augmenter le taux d’audience, mais 
l’attention qu’on leur porte est dédiée plus à leur 
rôle qu’à leur talent. Qui participe à ce genre 
d’émissions et veut rester fidèle à lui-même doit 
faire preuve d’une grande force de caractère et 
avoir une certaine expérience de la vie. Radha 
 Binder, allemande de naissance, en a vite pris 
conscience lorsqu’elle a participé à l’âge de  
23 ans à l’émission «Supermodel» de la chaîne 
privée 3+. Radha Binder, qui pratique depuis  
des années déjà un mode de vie très sain et ho-
listique allié à une conception positive de la vie, 
était désireuse de communiquer sa philosophie 
personnelle sur le plateau et à la télévision. Avec 
ses convictions, elle voulait pousser les autres 
concurrentes et son auditoire en majorité jeune  
et féminin à réfléchir et leur montrer que l’on  
peut être un bon exemple pour les jeunes avec  
une conception positive de la vie, la pratique du 
sport et une alimentation saine. Mais elle s’est  
vite aperçue que cela n’intéressait personne: «ce 
n’était pas la bonne plateforme pour; seul le  
show comptait.»

Elle n’allait pas tarder à constater une autre 
chose: que l’on met vite une étiquette aux dif-
férents caractères. Radha Binder a décidé de  
rester naturelle et fidèle à elle-même. Elle faisait 
partie des participantes les plus âgées et savait  
ce qu’elle voulait – et ce qu’elle ne voulait pas.  
Elle trouvait qu’il était beaucoup plus intéressant 
pour l’émission de défendre ses opinions que de 
se conformer aux attentes. «Quand on est jolie, 
mais trop timide pour défendre ses opinions, on 
n’a aucune chance», estime l’étudiante.

LES ILLUSIONS PERDUES
Les participants se rendent généralement 

compte au plus tard au moment de la diffusion à 
quel point ils sont à la merci des organisateurs  

Une ressemblance frappante avec Robinson Crusoé: Roland Schedler, 
barbu, avec 12 kilos de moins.

Cela a été «la période la plus intense de ma vie» dit Daniel Kandlbauer de 
 MusicStar il y a huit ans. La musique lui est restée jusqu’à ce jour.

La participante à «Supermodel» Radha Binder préfère une beauté naturelle  
et un mode de vie sain aux feux de la rampe.
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lors d’une émission pré-enregistrée. Il existe 
 d’innombrables possibilités de faire avec les mil-
liers d’heures de tournage un montage qui aug-
mente le taux d’audience, mais n’a pas grand-
chose à voir avec la réalité. Pour Roland Schedler, 
l’expérience Robinson aurait aussi bien pu se 
 dérouler sans caméras: «Pour moi, le véritable 
highlight a été le temps passé sur l’île. Certaines 
expériences m’ont mené à mes limites, surtout 
corporelles. Cela m’a fait une forte impression.» 
Au bout de quatre semaines d’aventure, il a été 
éliminé; il est rentré en Suisse avec 12 kilos de 
moins et a repris sa routine quotidienne. «Pendant 
le tournage, ils nous ont souvent dit que nous 
aurions peut-être la possibilité de prendre pied à 
la télévision.» Comme l’a par exemple fait un 
 gagnant suédois de Robinson. Pour Schedler, il 
n’en était pas question. Mais il a quand-même 
savouré l’effervescence lorsque l’émission a été 
diffusée: «J’ai reçu beaucoup de retours et j’ai eu 
des rencontres spontanées. Ma vie a été complè-
tement chamboulée à l’époque.»

Radha Binder ne s’est pas laissé impressionner 
par la critique. Sa ténacité a été récompensée par 
une deuxième place au «Supermodel Contest 
2008»: «Je peux vraiment dire aujourd’hui que j’y 
ai pris du bon temps. Je ne m’en suis pas vraiment 
rendu compte pendant l’émission.» Elle parle avec 
enthousiasme des voyages dans des pays et des 
cultures lointains que l’émission lui a permis de 
faire. Et des expériences personnelles qui l’ont 
rendue plus forte et lui ont montré ce qu’elle veut 
vraiment dans la vie. «Comme beaucoup d’autres 
jeunes filles, j’avais moi aussi une vision illusoire 
du show-business. Cela m’a ouvert les yeux de voir 
comment les choses s’y passent vraiment.» Bien 
qu’elle aime se glisser dans d’autres rôles et se faire 
photographier, elle ne voudrait pas s’engager pro-
fessionnellement dans cette voie. «Ce n’est tout 
simplement pas mon monde», souligne-t-elle.

La jeune femme de 27 ans fait actuellement  
des études de médecine chinoise. Elle aide sa mère, 
qui dirige l’espace wellness d’un hôtel à Brione, 
au-dessus de Locarno. Radha Binder ne travaille 
plus qu’occasionnellement, pour le plaisir, comme 
modèle: «Que j’aie une commande ou pas, les 
deux me vont.»

LA DÉFINITION DU SUCCÈS
Pour Daniel Kandlbauer, bien des choses 

étaient déjà parfaites pendant le show. Il trouve 
que cela a été une école de vie, la période la plus 
intense qu’il ait vécu jusqu’ici. Il a profité des 
nombreuses répétitions, de l’entraînement vocal 
et médiatique et a savouré l’intérêt croissant  
qu’on lui portait. «Bien sûr, je me suis rendu 
compte un jour que je changeais aussi. Il se passait 
des tas de choses nouvelles, et il faut bien arriver  
à les gérer.» Beaucoup ont voulu après coup lui 
appliquer une étiquette ou l’entendre dire des 
choses négatives. «C’était un rêve que je pouvais 
vivre. Je le ressens encore ainsi aujourd’hui.» À 
présent, Kandlbauer vit en partie de la musique;  
il donne généralement des concerts le week-end  
et travaille sur un nouveau CD. Il suit également 
une formation d’économie d’entreprise en em-
ploi: «J’ai grandi à Grindelwald et ai obtenu la 
maturité professionnelle à l’issue d’un apprentis-
sage de commerce. Je n’ai jamais oublié d’où je 
viens.»

Une fois arrivé à la finale, il s’est douté qu’une 
deuxième place serait plus facile à gérer pour lui. 
Et il a pu laisser à la gagnante le lourd fardeau de 
devoir produire un CD le plus rapidement pos-
sible et de satisfaire aux exigences élevées de la 
maison de disques et des fans. C’est peut-être ce 
qui lui a permis de faire quelques temps après 
MusicStar ses débuts tant attendus et très remar-
qués de musicien: son premier CD a décroché la 
première place dans les charts suisses et lui a valu 
non seulement un disque d’or, mais également  
le Prix Walo dans la catégorie du meilleur «new-
comer». Une tournée de six mois a suivi. «La dé-
sillusion est venue ensuite. Je suis tombé dans un 
trou.» Mais cela n’avait rien à voir avec Music-
Star, précise-t-il. Bien sûr, certains ont alors 
 prétendu qu’il subissait le même sort que nombre 
d’autres participants à ce genre de concours qui, 
après une brève apparition sous les feux de la 
rampe, ne tardent pas à disparaître ensuite. 
 Kandlbauer ne se lasse pas de répéter qu’il consi-
dère comme une réussite personnelle le seul fait 
d’être arrivé aussi loin parmi quatre mille con-
currents. «J’ai fait des expériences formidables  
et je suis un homme heureux aujourd’hui.»

Sources: sonntagszeitung.ch,  
wikipedia.org, rhetorik.ch 

•  Roland Schedler, né en 1970, travaille comme 
ingénieur en systèmes informatiques dans une 
entreprise internationale. Il vit avec sa famille 
dans l’Oberland zurichois.

•  Daniel Kandlbauer, né en 1983, habite dans 
l’Oberland bernois. Son album «Violet Sky» est 
paru l’année dernière, www.kandlbauer.ch

•  Radha Binder, étudiante et coach santé-beauté, 
vit à Zurich et Brione (TI), www.ayurveda-tessin.ch

•  La Télévision Suisse lance en janvier 2013 un 
nouveau format «The Voice of Switzerland»; 
 feront partie du jury les musiciens Marc Sway, 
Stress, Stefanie Heinzmann et Philipp Fank-
hauser.
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Y a-t-il eu plus d’inscriptions à votre école lorsque 
les télé-crochets ont fait leur apparition?
Thomas Lutz: Il y a effectivement eu une période 
de grande affluence dans les écoles. Mais cela fait 
quelques temps déjà. L’intérêt s’est ensuite calmé 
et est revenu à un niveau normal. Il y a une part 
plutôt stable de la population qui souhaite faire  
du chant. Les télé-crochets ont influé sur les ins-
criptions avant tout chez les jeunes. Et moins chez 
les chanteurs-euses plus âgés. Tous les âges, de  
11 à presque 80 ans, sont représentés chez nous. 
Nous avons actuellement environ 300 élèves de 
chant, dont une nette majorité de femmes.
Sandra Suter: Les jeunes chanteuses et chanteurs 
ont soudain trouvé cool de monter sur scène et 
d’être une star, tandis qu’autrefois, on chantait 
tout simplement sans y attacher plus d’impor-
tance. Chez les chanteurs adultes, les télé-crochets 
ont eu un impact plutôt négatif. Beaucoup trou-
vaient que leur voix n’était plus assez belle. Et ils 
voyaient les stars critiquées ou même tournées  
en ridicule à cause de leur voix. Ils mettaient  
donc la barre plus haut en ce qui concerne leurs 
propres facultés. 

A-t-on perdu la joie toute simple de chanter?
Suter: On s’aperçoit que chez les adultes, et  
même chez les jeunes déjà, les blocages à sur-
monter pour chanter ont augmenté. Chez les 
 enfants, c’est exactement l’inverse; ils veulent 
chanter et les spectacles les motivent à le faire.

Lutz: Il existe un proverbe allemand qui dit: ins-
talle-toi là où l’on chante car les mauvaises gens ne 
connaissent pas de chansons. Le chant est quelque 
chose de naturel, que l’on trouve dans toutes les 
cultures. Il nous procure du plaisir parce qu’il nous 
permet de nous exprimer sans gêne. Si ce besoin 
fondamental de l’être humain se transforme en 
compétition, on risque d’y perdre beaucoup.

Les fausses notes sont mal vues dans les télé- 
crochets.
Lutz: Il arrive à tout le monde de chanter faux. 
Mais qu’est-ce que cela veut dire? Il y a des gens 
qui entendent mieux les hauteurs tonales que 
d’autres. Dans les télé-crochets, le juré se de-
mande si le résultat est télégénique. Et, bien en-
tendu, il se demande aussi s’il arrivera facilement 
à travailler l’interprétation d’une chanson avec 
cette personne. Un travail approfondi sur le chant 
et le chanteur peut contribuer à améliorer l’in-
tonation (c’est-à-dire la justesse des notes chan-
tées). C’est ce que nous faisons à notre école. Sur 
scène, c’est une chose que le chanteur doit maî-
triser parfaitement.
Suter: Mais il y a aussi la question de la tolérance. 
Il existe de très fines nuances pour ce qui est de 
«chanter juste» – personne ne chante vraiment 
juste, sinon on croirait entendre des robots.  
Mais nous sommes encore moins tolérants au-
jourd’hui qu’autrefois envers les notes qui ne 
sonnent pas suffisamment «juste». Toute la vague 

Tout le monde peut chanter disent les exploitants de la «Voice & Music Academy 
Zürich». Et chanter – tout comme parler – est quelque chose d’important qui se passe 
entre la tête et le ventre. Chanter est bon pour la santé. 

Thomas Lutz en 
 con versation avec une 
élève de chant.

Qui peut parler peut chanter
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pop électronique des dernières décennies a fait 
que chaque note doit être reproduite parfaite-
ment. C’est pourquoi l’on retouche beaucoup  
les enregistrements. Cela est par exemple compa-
rable avec les retouches Photoshop pour corriger 
les imperfections de la peau, qui nous donnent  
au final une image fausse de la réalité. C’est une 
raison de plus pour beaucoup d’être découragés. 
Car leur voix ne sonne jamais exactement comme 
celles qu’ils entendent dans les enregistrements.

Peut-on former sa voix à tout âge? Ou y a-t-il une 
limite au-delà de laquelle on ne peut plus rien 
faire?
Lutz: La voix a des phases de vie et différentes 
particularités. Certaines particularités sont en 
rapport avec l’âge, p. ex. la mue chez les garçons. 
L’homme tout entier est l’instrument, pas seule-
ment ses deux cordes vocales, et ce pendant toute 
une vie. On peut chanter jusqu’à un âge avancé.

Je chante plutôt mal. Accepteriez-vous quand-
même de me prendre comme élève?
Lutz: Nous partons du principe que tout le monde 
peut chanter. Les uns ont besoin d’un peu plus 
d’aide que les autres. Et certains ont besoin de  
plus d’aide à un endroit bien précis.
Suter: Je viens précisément d’avoir un cas où  
l’on a d’abord dit «elle n’arrive pas à chanter juste, 
elle a une mauvaise oreille». Mais lorsque j’ai 
continué à m’occuper d’elle, je me suis aperçue 
qu’elle entendait très bien quand elle chantait 
faux, mais qu’elle ne savait tout simplement pas 
que faire avec sa voix pour corriger le ton. C’est  
là un tout autre problème. Elle n’arrive pas encore 
à tendre et relâcher ses cordes vocales de façon  
à obtenir d’emblée le bon registre. La bonne 
oreille n’est qu’un aspect du chant.

Mais que faites-vous des personnes qui chantent 
complètement faux? 
Lutz: Quand une personne vient nous voir, nous 
commençons par examiner avec elle quel est le 
but qu’elle souhaite atteindre. Si elle veut chanter 
comme un chanteur donné, il n’y a rien à y redire 
de prime abord et ce souhait est légitime. Après 
l’audition, nous avons une situation de départ.  
Le chemin à parcourir pour atteindre le but visé 
peut éventuellement être très long, ou ce but peut 
même être irréaliste – nous ne nous faisons pas 
d’illusions sur ce point et n’en donnons pas non 
plus au client.

Quelqu’un qui pense être dénué de talent parce 
qu’il ne chante pas juste pourrait donc apprendre 
à chanter avec la bonne technique et un accom-
pagnement adapté?
Suter: Exactement. 

Donc, quelqu’un qui chante faux n’est pas obli-
gatoirement un chanteur sans talent?
Lutz: C’est exact. Mais il faut bien faire la diffé-
rence: la personne veut-elle chanter pour le plaisir 
ou son objectif est-il de devenir une star? J’irais 
même jusqu’à dire que certaines stars savent 
qu’elles ne sont pas de très bons chanteurs. Et 
 certaines d’entre elles ont beaucoup de respect  
et d’admiration pour le chant des autres. Car la 
 musique est un vecteur universel d’émotions.
Suter: Dans les télé-crochets, tous ceux qui n’ont 
pas gagné repartent chez eux la tête basse. Cela 
nous suggère qu’ils ne sont pas assez bons, ce  
qui n’est pas obligatoirement exact. Ce genre 
d’émission est souvent conçu avant tout pour 
 divertir les téléspectateurs. Il peut donc arriver 
qu’un chanteur professionnel qui participe à un 
télé-crochet soit moins remarqué qu’une jeune 
chanteuse talentueuse qui n’a aucune expérience 
de la scène ou n’a peut-être jamais pris de cours  
de chant. Il est également possible que le vain-
queur d’un tel concours ait moins de succès  
qu’un participant qui n’a pas gagné. Les exemples 
sont suffisamment nombreux. Un télé-crochet  
ne remplace pas le travail sur la voix – ce travail  
est indispensable pour tous ceux qui songent sé-
rieusement à une carrière de chanteur.

Mais le chant n’est-il pas, de nos jours plus que  
par le passé, lié à un but précis? 
Lutz: Tel qu’il nous est présenté à la télévision,  
le but premier est d’avoir du succès. Mais ce n’est 
pas le seul, nous avons les deux aspects chez  
nous. Nous avons ceux qui souhaitent former  
leur voix parce qu’ils veulent peut-être monter  
sur scène avec un groupe et vivre du moins en 
partie de la musique. Et puis nous avons ceux  
qui aiment tout simplement chanter. Pour eux,  
le chant est p. ex. une bonne manière de se dé-
tendre lorsqu’ils rentrent chez eux après une 
 journée de travail. 

Les personnes d’un certain âge se rangent pro-
bablement plutôt dans le deuxième groupe.
Suter: Oui, cela est fréquemment le cas. Mais cela 
ne veut pas dire qu’inversement les jeunes veulent 
tous devenir des stars. Je pense que les plus jeunes 
ne se posent pas trop de questions à ce sujet. Ils 
sont beaucoup plus décontractés pour ce qui est 
du chant. Cela leur plaît si cela sonne bien. Bien 
sûr, ils prennent un peu leurs idoles pour modèle 
– mais sans perdre le contact avec la réalité.

Les gens viennent-ils chez vous avec des attentes 
réalistes?
Lutz: Leurs attentes sont la plupart du temps 
 réalistes. Mais cela tient probablement au fait  
que chez nous, tout tourne autour du chant. 
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Pour s’inscrire, on ne commence pas par rem- 
plir des formulaires ou présenter des certificats. 
Nous avons un «Welcome Coaching»: on vient 
une demi-heure, on chante devant un coach, on 
fait connaissance avec l’école, les produits et les 
collaborateurs et on apprend à quel niveau on se 
situe en matière de chant.
Les attentes démesurées envers soi-même, comme 
par exemple vouloir absolument devenir une  
star grâce aux leçons de chant, sont plutôt rares.
Suter: C’est un fait que, dans les télé-crochets 
 auxquels j’ai assisté, bien des jeunes avaient de 
grandes ambitions. Plus qu’ils n’étaient capables 
de réaliser. Surtout lorsqu’ils étaient éliminés. 
Après avoir passé quelques temps sous les feux  
de la rampe, devant les caméras ou en interview, 
dès qu’ils n’étaient plus dans la compétition, plus 
personne ne s’intéressait à eux. Certains d’entre 
eux ont eu beaucoup de mal à gérer la situation. 
Le monde des télé-crochets est très dur. C’est un 
sujet que les médias abordent plutôt rarement.  
On se concentre sur les vainqueurs; cela donne 
l’impression – et suscite l’exigence – que l’on de-
vrait gagner si l’on a le talent nécessaire. Cette 
division en bons et mauvais n’existe pas chez 
nous. Chanteuses et chanteurs s’aperçoivent très 
vite chez nous que ce qui compte c’est la chose  
en soi, le travail.
Lutz: Le principe de notre école est d’arriver avec 
des gens ordinaires à des résultats exceptionnels. 
Dans les télé-crochets, il s’agit plutôt de proposer 
un bon spectacle aux gens. Le format «The Voice», 
qui prête plus attention au chant, est une nouvelle 
approche, un pas dans la bonne direction. Parce 
qu’il est très certainement légitime de vouloir 
 savoir si l’on est considéré comme un talent.

De quoi un chanteur a-t-il besoin pour avoir  
du succès?

Lutz: Il y a un bon nombre de facteurs: musi - 
calité, discipline, entraînement, acquisition de 
connaissances, technique de chant, physiologie 
vocale, sans oublier la personnalité et les aspects 
de santé. Bien des artistes apprennent beaucoup  
et très longtemps. Certains d’entre eux pendant 
toute une vie, comme cela est également le cas 
dans d’autres professions. Il faut être fonda-
mentalement ouvert, être toujours prêt à ap-
prendre quelque chose de nouveau. Et il faut en-
tretenir sa voix.
Suter: Si l’on veut faire du chant sa profession,  
il faut le travailler tous les jours. La discipline et  
le travail viennent avant le talent. Tout le monde 
connaît bien la maxime: c’est 10 % de talent et 
90 % de travail. Dans le cas du chant, d’autres 
bases comme l’oreille ou des cordes vocales en 
bonne santé viennent s’y ajouter. Mais ce sont  
des bases dont disposent la plupart des gens.

J’ai toujours pensé que mes cordes vocales doivent 
remplir certaines conditions pour pouvoir bien 
chanter?
Suter: Non, pas du tout. Chanter, c’est la même 
chose que parler, mais plus en longueur et à cer-
taines hauteurs tonales.
Lutz: Il y a bien sûr des limites et aussi des 
 avantages d’ordre anatomique. Il y a par exemple 
la question des caisses de résonance du corps. 
Songez à la diversité des timbres de voix dans  
la musique chantée ou des voix individuelles 
fortes que vous reconnaissez. 

Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui n’osent 
pas chanter devant les autres?
Suter: Cela est peut-être lié au fait que le chant  
est élevé au rang d’art.
Lutz: Pour en rester aux télé-crochets: c’est là  
que les blocages sont les plus difficiles à surmonter 
car celui qui souhaite chanter ne le fait que 
lorsqu’il pense le faire aussi bien que Rihanna ou 
Justin Timberlake.
Mais il faut bien le dire: où cela nous mènerait-il 
si nous n’avions le droit de parler qu’à condition 
de maîtriser parfaitement la grammaire? C’est 
pour cette raison que nous débutons à un niveau 
relativement bas. Vous n’avez qu’une question à 
vous poser: est-ce que je veux chanter ou non? 
Tout le reste se fait ici, chez nous, en collaboration 
avec les enseignants.

Voice & Music Academy Zürich, 
Kanonengasse 18, 8004 Zürich, 044 451 38 08

Interview: Yvonne Zollinger 

Sandra Suter, Head 
School, Thomas Lutz, 
CEO.
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1.  REGARDEZ LES ÉMISSIONS  
ENSEMBLE!
Si vos enfants aiment regarder les télé-cro-

chets, respectez leur souhait plutôt que de le leur 
refuser, et regardez au moins quelques épisodes 
ensemble. Parlez avec eux de ce que vous avez vu 
et dites-leur clairement votre opinion. Mais il est 
également important de comprendre pourquoi 
les télé-crochets fascinent vos enfants.

2. FAITES PREUVE D’ESPRIT CRITIQUE!
Encouragez vos enfants à se montrer critiques 

envers les émissions. La manière de traiter les 
 candidats est-elle exemplaire? Comment vos en-
fants se sentiraient-ils si on les ridiculisait de- 
vant un public de plusieurs millions de specta-
teurs? 

3.  DONNEZLEUR LE BON EXEMPLE  
EN MATIÈRE DE RESPECT!
Aucun enfant n’aime être ridiculisé ou offen- 

sé devant les autres. Montrez aussi à vos enfants 
que l’on n’est traité avec respect et tolérance que 
si l’on se comporte soi-même ainsi. Les jurés ou 
les candidats qui traitent les autres de façon dé-
valorisante ne sont pas des exemples à suivre  
pour vos enfants! 

4. SONGEZ À VOS ENFANTS!
Si votre enfant souhaite participer à un télé-

crochet, demandez-vous bien s’il est suffisam-
ment fort psychiquement pour affronter les 
épreuves et gérer une éventuelle élimination. 
 Est-ce vraiment le souhait de l’enfant ou la déci-
sion vient-elle des parents? Lorsque les enfants 
sont encore trop petits pour exprimer eux- 
mêmes leur souhait, leur place n’est pas devant 
une caméra.

Source: http://schau-hin.info/ 

Chronique

Le guide pratique SCHAU HIN! propose 
des conseils aux parents qui souhaitent 
aider leurs enfants qui regardent les télé
crochets à en faire un meilleur usage.

Regarder la 
télé avec les 
enfants

Mon disque dur est archiplein! 

Dernièrement, en rentrant le soir à la maison, je me suis surprise, 
devant la porte fermée de la maison, à appuyer sur le bouton d’ou-
verture de porte de la clé de la voiture. Ce qui m’inquiète, c’est que 
je ne me suis aperçue que la porte de la maison ne risquait cer-
tainement pas de s’ouvrir de cette manière qu’après avoir appuyé 
trois fois sur ledit bouton.
Je me suis bien sûr tout de suite posé tout un tas de questions sur 
mon état mental. Comment expliquer une telle défaillance de mon 
cerveau? Les trois prises anti-moustiques dans la chambre à coucher 
étaient-elles un peu trop? Ou peut-être aurais-je mieux fait de ne 
pas acheter mes comprimés de vitamines à l’étranger par Internet? 
J’étais en tout cas sûre d’une chose: ça ne pouvait pas être de la 
démence sénile. Impossible, vu que je connais par cœur tous mes 
codes secrets, mes mots de passe et le nom de mes enfants. Oui, bien 
sûr, cela ne fonctionne pas toujours chez les enfants, mais c’est une 
chose qui arrive à toutes les mères qui ont plus d’un rejeton.
Par contre, je reconnais rien qu’au bruit laquelle de mes filles vient 
de rentrer. La benjamine claque la porte tellement fort que les 
 boiseries gémissent au premier étage. Chez la cadette, on n’entend 
absolument rien jusqu’au moment où, soudain plantée derrière  
vous, elle vous souffle dans l’oreille un «salut!» qui vous fait bondir 
et passer à deux doigts de la crise cardiaque. Quant à l’aînée, on 
entend d’abord la porte d’entrée, puis, après deux minutes de silence, 
la porte du réfrigérateur. Je peux donc dire même les yeux fermés 
qui est actuellement à la maison. C’est très pratique en cas de panne 
de courant ou d’éclipse totale du soleil.
Donc, si mon cerveau est encore capable d’autant de performances 
complexes, mon trou mental devant la porte de la maison devrait 
avoir une autre raison. Et je sais bien laquelle: mon cerveau, mon 
disque dur biologique, est plein. Ma mémoire vive est surchargée. 
Elle est pleine à craquer de données tout à fait inutiles que j’aurais 
dû éliminer depuis longtemps ou mettre sur un lecteur externe.
Cela m’arrive toujours quand je n’ai pas pu dire «non» pendant 
quelques temps. Oui, je vais le faire en vitesse pour toi. Oui, j’irai te 
chercher à la gare. Oui, je leur passerai un coup de fil pour toi. Oui, 
je te rappellerai que tu ne dois surtout pas oublier. Oui je me dé-
brouillerai pour le faire entre deux. Oui, oui, oui…
Ça, c’est une chose. L’autre chose, c’est que je regarde tous les  
jours le journal télévisé et que je lis le journal. Dans le nord de la 
Mon golie, un mouton est tombé dans un puits – la pauvre bête! En 
Californie, le feu ravage à nouveau les forêts – les pauvres arbres! 
En Australie, les impôts sur les produits à base de lait de chèvre 
augmentent. Ai-je vraiment besoin de savoir tout cela?
Non. Alors, une de mes mesures de premiers secours contre les 
disques durs encombrés est: 14 jours sans télé et sans journal. 
 Deuxième mesure: ne plus acheter mes vitamines qu’en Suisse. 
 Troisième mesure: non, je regrette, mais je ne peux pas remplir ta 
déclaration d’impôts pour toi cette année, ma fille. Tu n’as qu’à 
chercher un disque dur plus jeune qui a plus de mémoire vive.

YVONNE  ZOLL INGER
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En tant qu’assurance-maladie complémen-
taire, l’EGK propose deux produits: EGK-SUN  
et EGK-SUN-Basic. Les assurés ont la possibilité 
de choisir l’assurance-maladie complémentaire 
qui correspond à leurs besoins et à leur budget  
en tenant compte de leurs souhaits individuels. 
Toutes les assurances-maladie complémentaires 
de l’EGK prennent volontairement en considé-
ration un grand nombre de méthodes de traite-
ment et de médicaments de la médecine complé-
mentaire.

EGKSUN
EGK-SUN est l’assurance-maladie complé-

mentaire parfaite pour les membres de l’EGK  
qui attachent une importance particulière à la 
médecine complémentaire. Il est important pour 
les familles que chaque membre ait la possibi- 
lité de s’assurer individuellement. Avec ce pro- 
duit, l’EGK propose un vaste catalogue de pres-
tations ambulatoires dans le domaine de la mé-
decine complémentaire depuis plus de 20 ans.  
Par exemple: 
•  Naturopathes: l’EGK prend les frais en charge à 

80 % dans la mesure où le traitement est réalisé 
par un naturopathe enregistré.

•  Soins complémentaires: en particulier les frais 
d’homéopathie, de médecine anthroposophi-
que, de médecine chinoise, de phytothérapie et 
neurothérapie, proposées par des médecins ti-
tulaires d’une autorisation cantonale d’exercer  
la profession sont prises en charge à 80 %.

•  Thérapies de la médecine complémentaire:  
l’EGK rembourse au total 3 méthodes si le trai-
tement est effectué par un thérapeute enregis- 
tré auprès de l’EGK. 70 francs pour au maximum 
12 séances par année civile sont respectivement 
remboursés pour chaque méthode. Le choix  
des traitements est polyvalent: de la technique 
Alexander au massage de la colonne vertébrale. 
Toutes les méthodes de traitement acceptées 

L’EGK a été la première caisse de maladie à prendre en considération les offres de la  médecine complé
mentaire dans son catalogue de prestations. Aujourd’hui, les membres de l’EGK dotés de l’assurance 
maladie complémentaire adéquate bénéficient de nombreuses prestations en matière de médecine com
plémentaire et d’une couverture optimale lors d’un traitement stationnaire dans un hôpital.

Une médecine complémentaire et une 
sécurité de grande ampleur

Assurance-maladie complémentaire EGK-SUN et EGK-SUN-Basic

sont listées dans la présentation des prestations.
•  Conseils en santé et en nutrition: CHF 200.– par 

an sont pour cela à disposition, car il est bon de 
savoir comment favoriser un bon état de santé  
et quel type d’alimentation est bénéfique.

•  Prestations pour la santé: nous vous soutenons  
à hauteur de CHF 500.– par année civile dans  
le cadre d’une multitude d’activités bénéfiques  
à votre santé. Notre aperçu des prestations vous 
donne des indications détaillées sur le grand 
nombre de méthodes qui sont co-financées.

•  Psychothérapie: 20 séances à respectivement  
CHF 60.– et 20 séances supplémentaires à  
CHF 30.– par année civile sont remboursées;  
ces séances doivent être accomplies par un ou 
une psychologue diplômé-e.

PRESTATIONS STATIONNAIRES
L’assurance complémentaire EGK-SUN offre 

une excellente couverture hospitalière. Vous 
 pouvez vous assurer comme suit en fonction de 
vos préférences personnelles: division générale, 
semi-privée ou privée dans un hôpital public ou 
privé de soins aigus conformément aux listes 
 cantonales des hôpitaux. EGK-SUN-Flex est  
aussi une variante intéressante qui vous permet  
de choisir votre division de traitement seulement 
lors de votre hospitalisation. Avec EGK-SUN-
Flex, l’assuré-e prend en charge une quote-part  
de 15 %, jusqu’à un plafond de CHF 6000.– par 
année civile lors du choix en faveur d’une divi-
sion semi-privée et de 25 %, jusqu’à un plafond de 
CHF 8000.– lors du choix d’une division privée.

Atout particulier: EGK-SUN prend en parti-
culier en considération les hôpitaux orientés  
vers la médecine complémentaire. Les établisse-
ments suivants sont concernés:
• clinique Aeskulap, Brunnen
• clinique Ita Wegmann, Arlesheim
• clinique Lukas, Arlesheim
• hôpital Paracelsus, Richterswil
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•  hôpital régional Langnau,  
division médecine complémentaire

• clinique Siloah, Gümligen

EGKSUNBASIC
L’assurance complémentaire EGK-SUN-Basic 

existe en trois versions. Selon vos nécessités et 
votre situation personnelle, vous optez pour la 
variante SUN-Basic A, M ou S. Par ailleurs, au 
sein d’une famille, chaque membre a la possibili-
té de s’assurer individuellement.

Vous optez, par exemple, pour SUN-Basic A  
en ce qui concerne les enfants et la mère étant 
donné que ces options prévoient les prestations  
en médecine complémentaire les plus complètes. 
Le père souhaite s’assurer uniquement contre le 
risque important d’un séjour à l’hôpital; il peut 
donc opter pour SUN-Basic M avec médecine 
complémentaire réduite ou pour le produit 
 SUN-Basic S qui couvre uniquement les frais 
 hospitaliers au sens strict du terme. Les presta-
tions suivantes sont assurées par les trois varian-
tes EGK-SUN-Basic A, M et S.
•  Couverture hospitalisation: vous pouvez assurer 

la couverture hospitalière que vous souhaitez: 
division générale, semi-privée ou privée d’un 
hôpital public ou privé pour soins aigus en 
Suisse. Les hôpitaux orientés vers la médecine 
complémentaire conformément à la liste de 
l’EGK sont compris. Par ailleurs, l’EGK propose 
un produit à sélection de classe hospitalière 
flexible. Lors d’un séjour à l’hôpital dans la di-
vision générale, l’EGK assume les frais sans 
quote-part. Dans la division semi-privée, une 
quote-part de 25 % jusqu’à un plafond de  
CHF 4000.– par année est appliquée; en divi-
sion privée, il sagit de 35 % pour un plafond de 
CHF 8000.–.

•  Libre choix du médecin: l’EGK prend en charge 
les frais supplémentaires du libre choix du 
 médecin pour les traitements ambulatoires hors 
du lieu de domiciliation ou travail en Suisse.

•  À l’étranger: des prestations complètes d’assis-
tance telles que, par exemple, le rapatriement en 
Suisse en cas de maladie sont intégrées. Les frais 
de transport d’urgence en Suisse et à l’étranger 
sont assurés à concurrence de CHF 30 000.–  
par année civile. Les frais d’un traitement aigu 
ambulatoire et stationnaire à l’étranger sont 
couverts au maximum durant 60 jours.

PRESTATIONS SPÉCIALES EGKSUNBASIC
Ces prestations varient: SUN-Basic A com-

prend la plus importante couverture, SUN- 
Basic M suit. La personne qui souhaite couvrir 
prin cipalement le risque d’hospitalisation opte 
pour l’assurance-maladie complémentaire SUN-
Basic S.

•  Médecine complémentaire (SUN-Basic A, en 
 partie M): vous recevez 80 % des frais lors d’un 
traitement auprès d’un naturopathe enregistré 
auprès de l’EGK, de même que pour les remèdes 
de la médecine complémentaire dans la mesure 
où ils sont prescrits par un médecin ou un na-
turopathe reconnu. Pour les thérapies ambula-
toires de la médecine complémentaire auprès  
de thérapeutes reconnus par l’EGK, l’EGK 
 par ticipe, dans le cadre de SUN-Basic A, à 12   
séances au prix de CHF 80.– par séance.

•  Après un séjour à l’hôpital (SUN-Basic A et S): 
l’EGK participe à une cure stationnaire thermale 
ou de repos.

INTÉRESSANT POUR LES FAMILLES
Les assurances-maladie complémentaires de 

l’EGK offrent une protection judicieuse en parti-
culier aux familles. Les prestations sont variées – 
par exemple:
•  Pour les futures mères: prestations en maternité, 

l’EGK prend en charge les frais de traitement  
et de séjour conformément à la déclaration de  
prise en charge. Par ailleurs, l’EGK verse une part 
d’au maximum CHF 200.– par exemple pour  
la préparation à la naissance ou les conseils en 
allaitement. De plus, les frais d’aide-ménagère 
sont payés durant 10 jours au maximum à hau-
teur d’une participation déterminée après une 
naissance ambulatoire.

•  Garde d’enfants: une aide en cas d’urgence; en 
effet, lors d’un accident ou d’une maladie,  
l’EGK prend en charge les frais d’au maximum 
30 heures de garde.

•  Pour les dents des enfants (SUN-Basic A): l’EGK 
participe à raison de 60 % et à concurrence  
de CHF 6000.– au total aux traitements ortho-
dontiques et maxillo-faciaux jusqu’à 18 ans ré-
volus.

LE CONSEIL EST LE B.A.BA
Les présentations complètes des prestations 

EGK-SUN et EGK-SUN-Basic montrent  ce que 
vous pouvez attendre de l’assurance-maladie 
complémentaire EGK; elles sont à disposition 
auprès de votre agence EGK ou en tant que PDF 
sur notre site internet (www.egk.ch > Produits 
intelligents> EGK-SUN). En raison de la multi-
plicité des possibilités d’assurance, nous vous 
 recommandons de plus de vous adresser à votre 
conseiller/conseillère auprès de la clientèle. Du-
rant un entretien, vous aurez la possibilité d’ex-
poser votre situation personnelle et d’analyser 
ensemble l’ampleur et le budget que vous sou-
haitez consacrer à votre assurance de base.

Texte: Brigitte Müller 
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De plus en plus souvent, nos activités quoti-
diennes laissent des traces numériques qui per-
mettent de savoir où nous nous trouvons et avec 
qui nous sommes en relation. Que nous utilisions 
notre téléphone mobile ou que nous surfions sur 
Internet, que nous soyons enregistrés par une 
 caméra de surveillance vidéo, que nous chargions 
une photo sur une plateforme Internet, que nous 
ouvrions une porte avec une carte à puce ou en-
core que nous payions avec une carte de crédit, 
presque toujours cela crée des données qui per-
mettent d’établir des profils de déplacement et  
de tirer des conclusions sur notre mode de vie. À 
côté de la localisation par satellites à l’aide du 
GPS, il existe actuellement plus d’une douzaine  
de technologies qui permettent une localisation 
in directe des personnes. Leur propagation s’ac-
compagne de chances, mais aussi de risques pour 
la société.

Qui, et dans quelles conditions, a le droit de 
saisir des données de localisation, de les enregis-
trer, de les traiter, de les transmettre à des tiers ou 
de les effacer? Quelles mesures les citoyennes et 
citoyens, les entreprises et le législateur peuvent-
ils prendre pour prévenir l’usage abusif de ces 
données? Avec son étude interdisciplinaire «Lo-
kalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechno-
logien unser Leben verändern» (Localisés et iden-
tifiés. Comment les technologies de localisation 
changent notre vie), TA-SWISS désire sensibili-
ser le public ainsi que les preneurs de décisions de 
la politique et de l’administration à ce problème.

QUI SAIT EN FAIT OÙ JE ME TROUVE?
Lorenz Hilty du laboratoire «Technologie et 

société» de l’Empa a participé à cette étude en  
tant que chef de projet. Lors de sa présentation  
à Berne, Hilty a exposé ce dont sont capables  
les différentes technologies de surveillance aux-
quelles nous avons à faire. C’est ainsi qu’un ré-
cepteur GPS qui se trouve par exemple dans un 
smartphone enregistre la position de son utili-
sateur avec une précision de 10 mètres environ.  
Le réseau de téléphonie mobile GSM arrive lui à 

une précision qui peut atteindre env. 100 mètres. 
Qui connecte son ordinateur à un réseau local 
sans fil peut être localisé au mètre près; un accès 
Internet via le réseau de téléphonie fixe fournit 
des données sur le nom de la rue et le numéro de 
l’immeuble de l’utilisateur. La lecture des puces 
RFID dans le caddie est moins problématique car 
elle ne fonctionne qu’à proximité, par exemple 
dans le passage étroit à côté de la caisse du su-
permarché.

UNE DÉPENDANCE QUI NE FAIT QUE CROîTRE
Dans son exposé, Hilty met en garde contre 

notre dépendance sans cesse croissante vis-à-vis 
des techniques de localisation. De plus en plus 
d’appareils deviennent «intelligents» et offrent 
des performances qui reposent sur la transmis-
sion de la position géographique. Et cette trans-
mission se laisse de plus en plus rarement désac-
tiver – et si elle est déconnectable, il faut alors 
renoncer à pas mal de fonctions qui procurent  
un plus grand confort. Les données de ces me-
sures sont souvent traitées à l’étranger et elles 
échappent ainsi au contrôle de la personne sou-
mise à cette surveillance.

TASWISS ENGAGE LES POLITICIENS À AGIR
L’étude TA-SWISS propose pour cette raison 

une série de mesures de protection de la sphère 
privée: 
•  Imposition par la voie politique de meilleurs 

standards de protection des données au plan 
international

•  Logiciels certifiés et transparents établissant la 
protection des données comme une caractéris-
tique de qualité de ces produits

•  Fixation dans la législation d’une durée limite de 
conservation des données en localisation

•  Manifestations d’information, plus particuliè
rement pour la jeunesse, afin de sensibiliser aux 
chances et aux risques que recèlent les enregis-
trements de profils de déplacement.

Source: ch-forschung.ch 

La société émettrice de ma carte de crédit aussi. Mon opérateur de téléphonie mobile enregistre l’heure  
et le lieu de mes appels; à la caisse du supermarché, les produits sont enregistrés sans câble alors qu’ils 
sont encore dans le caddie. Où tout cela nous mènetil? Une étude du Centre suisse d’évaluation des choix 
technologiques TASWISS apporte des réponses. Cette étude a été réalisée avec la participation de l’Empa.
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Mon smartphone sait où je me trouve
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12. La recherche sur la vieillesse progresse à  
grands pas – comment fêterez-vous votre 100e 
 anniversaire?
J’inviterai tous mes «vieux» amis à un bon re- 
pas. Mais jusque là, j’ai encore 73 ans devant  
moi, je vis maintenant et j’en suis heureuse tous 
les jours.

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
Elle est jeune, exotique, a une voix naturelle puis-
sante et aime les chansons populaires à succès. 
Après une victoire éclatante à la présélection 
suisse, le public a placé Sarah-Jane en 2e position 
au Grand Prix de la musique populaire en 2005.
Sarah-Jane est née le 26 septembre 1985 en Inde. 
Elle vit aujourd’hui avec sa mère adoptive Käthy  
et son beau-père Walter dans l’Oberbaselbiet.
Le 25 avril 2009, Sarah-Jane s’est à nouveau at-
tribué la 2e place au Grand Prix national de la 
musique populaire et a pu représenter la Suisse  
lors de la finale à Munich. Son dernier album est 
intitulé «Stimmungsvoll».

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
J’essaie d’avoir une alimentation saine, je mange des fruits et je fais atten- 
tion à toujours être suffisamment habillée.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Je ne me ferais en aucun cas mettre un anneau gastrique.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Je ne jure que par l’élixir du Suédois. Pour désinfecter une plaie ou en cas  
de constipation – une simple gorgée de cet élixir et tout rentre dans l’ordre.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… je bois beaucoup de tisane, pour aider mon corps à diluer le virus et à 
l’éliminer plus facilement.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la  
santé»?
Je devais en fait tout goûter. Mais je ne devais pas manger ce que je n’aimais 
pas. Enfant déjà, je ne pouvais pas manger de fromage et il en est toujours 
ainsi.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Aux sucreries! J’adore sucer de temps à autre un ourson gélifié ou un carré 
de chocolat! 

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Je me mets au lit, je regarde des DVD drôles et je me fais consoler par mon 
petit chien Alfy. Il vient se coucher tout contre moi et me réchauffe. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Oh! Ça, les bonnes résolutions, j’y ai renoncé. Je n’arrive pas à les tenir et 
après je suis toujours frustrée. Alors j’ai arrêté d’en prendre!

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez- 
vous de taille à prendre les escaliers?
J’habite au 2e étage sans ascenseur et j’ai l’habitude de monter et de descen-
dre les escaliers plusieurs fois par jour. Comme je fais de la marche tous  
les jours avec mon chien et que depuis peu je danse la Zumba, cela ne me  
pose aucun problème. En plus, je prends rarement l’ascenseur!

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
En me promettant une récompense!

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Respirer un bon coup et me réjouir d’être encore en vie.

Sarah -Jane
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une chute, les experts de Swisstopo ont dû dé-
placer le centre de 500 m vers le sud-est; ces 
 événements se sont déroulés en 1988, alors que  
la topographie territoriale suisse célébrait son  
150e anniversaire. 

LE VOYAGE VERS LE CENTRE
De Sachseln en direction de l’Älggialp, les 

 panneaux jaunes des sentiers de randonnées in-
diquent aux piétons une marche de 3 h 50. Rares 
sont ceux qui entreprennent cette randonnée 
 pédestre. Il est bien plus aisé d’opter pour les 
 équipements techniques modernes et de préser-
ver ses forces physiques pour une randonnée en 
montagne qui débute plus haut.

L’ascension clairement balisée à partir du  
haut du village de Sachseln se prolonge sur 11 km 
et nécessite une pleine concentration de l’auto-
mobiliste. La route de montagne est très étroite  
et n’est pourvue que d’une seule voie; elle com-
porte cependant de nombreux élargissements. 
Dans les virages parfois situés sur des emplace-
ments particulièrement abrupts, il est difficile 
d’apercevoir la direction que suit la route. Lorsque 
je l’ai prise l’après-midi du 01.08.2011, j’ai dû 
combattre de plus – du fait des changements 
 rapides de lumière, des ombres, des rayons du 

L’observation des frontières nationales de la 
Suisse sur une carte fait apparaître une forme  
d’un ovale imparfait et effiloché, tout comme  
si quelqu’un avait grossièrement déchiré les 
contours d’une feuille de papier. Comment trou-
ver le point géographique central de ce polygone 
irrégulier?

Voici la recette: coller une grande carte terri-
toriale suisse sur un carton régulier et le décou-
per avec précision le long des frontières. Après 
cette découpe au ciseau, placer la Suisse en carton 
sur une aiguille posée à la verticale jusqu’à ce que 
toutes ses extrémités soient en parfait équilibre. 
L’aiguille pointe alors vers le centre, sachant que 
le poids des montagnes n’est naturellement pas 
pris en compte … Ce point est précisément situé 
au-dessus de la paroi rocheuse de Chli-Älggi, 
 au-dessus de Sachseln, dans le canton d’Obwald 
(coordonnées: 660 158/183 641). Toutefois, en 
considération des topographes qui, soucieux de 
prévenir des accidents, souhaitaient éviter que 
tous les touristes du centre, portés par une eu-
phorie centriste et patriotique, escaladent les 
sommets et risquent leur vie ou plus simplement  

Photographies:
Walter Hess 

En langage ésotérique, la recherche du centre décrit l’aspiration à un sentiment de quiétude et d’équi
libre. Le «chemin doré du milieu» conduit, quant à lui, à un compromis entre deux extrêmes. Toute  
quête d’harmonie correspond à la recherche d’un centre qui marque l’équilibre des forces opposées. Il  
en est de même dans un pays comme la Suisse. Définir le centre de cette entité difforme s’est avéré  
être une tâche complexe. Le centre se situe dans le canton d’Obwald, mais non au centre de cet authen
tique canton Suisse.
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WALTER HESS

Autrefois marécageux, 
aujourd’hui consacré 
aux alpages et au tou
risme: l’Älggialp.

Le centre de la Suisse et le 
centre du canton d’Obwald 



 soleil particulièrement aveuglants – des varia-
tions brutales de la luminosité.

LES ALPAGES
Les alpages autrefois marécageux – entourés  

de rochers à l’ouest et au sud, sinon d’élévations 
– sont apparus finalement à env. 1650 mètres 
 d’altitude, avec leurs multiples attributs, sous un 
ciel bleu lumineux: un véritable jardin de mon-
tagne paysagé, doté de ruisseaux, de chalets al-
pins, de pâturages, d’offres de fromages des 
 montagnes, d’une chapelle et, plus haut dans le 
Sachsler Seefeld, d’un petit lac. Il existe en outre, 
en ce lieu de pèlerinage emblématique, un res-
taurant qui propose d’authentiques «cornettes à  
la viande hachée» et de la compote de pommes,  
le tout servi dans d’authentiques gamelles de 
 l’armée afin de parfaire le sentiment patriotique. 
Résistance, puissance et pureté s’expriment ici 
sous une forme amplifiée.

Un mémorial a été dressé sur le centre décalé 
de la Suisse, ainsi qu’une pyramide de triangula-
tion qui indique les points cardinaux et qui sert  
de toiture à la pierre, de repère et de marquage. 
Tout autour de la pierre et de la pyramide, le club 
Steinmandli de Sachseln, composé de personnes 
bien en vie et bienfaisantes également respon-
sables des chemins de randonnée, a construit un 
mur en pierre naturelle haut de 60 cm qui repro-
duit la forme légèrement abstraite de la Suisse. 
Alors que je me trouvais, songeur, dans de ce 
sanctuaire national, un groupe de soldats suisses 
en habit de combat est passé pour prendre 
quelques photos. Ils seraient les derniers de leur 
espèce, ironisait l’un des hommes en uniforme, 
tandis que quelques nuages de brume envahis-
saient la paroi du Bocki et le Heitlistock. Ils con-
tinueraient à défendre le territoire et ses alpages, 
voire même avec une fourche à fumier si néces-
saire.

J’empruntais une petite route de montagne 
pentue sur environ 200 mètres afin de rejoindre  
le Sachsler Seefeld, qui porte son nom à juste  
titre. Il marque la limite de la forêt et son paysage 
me rappelle la forêt toute proche de Bödmeren,  
avec ses pierres calcaires façonnées par l’érosion, 
auxquelles les rainures confèrent une profusion 
de formes qui rendent comparativement banales 
les pierres sculptées par la main des hommes.

La flore à son apogée était impressionnante  
et traduisait le développement saisonnier de la 
Suisse. Les épervières et les campanules étaient 
écloses. Les chardons argentés resplendissaient, 
leurs têtes rondes ouvertes orientées vers le haut. 
La gentiane jaune avait déjà dépassé son stade  
de floraison et, revêtue d’un brun décoloré, se 
nichait dans des lieux escarpés. Un bouquet de 
gentianes aux poils fièrement dressés s’épa-

nouissait dans le minuscule renfoncement d’une 
pierre. J’aurais volontiers prié quelques chèvres  
de montagne de couleur chamois et aux pis re-
bondis de m’offrir un peu de lait – d’un jet dans  
la bouche. Au lieu de cela, j’appréciais la vue 
 panoramique: Brünighaupt, Hochstollen et 
Seefeldstock font partie des spectacles les plus 
impressionnants, avec en arrière-plan le Melch-
see-Frutt.

«L’endroit où JE me trouve est toujours le 
centre» m’explique le paysan et vacher Werner 
von Moos (65), assis sur un banc devant son 
 chalet d’alpage («Hittä») sur l’alpage d’Älggi. 
Tout près de là, derrière l’entrée de l’étable pour-
vue d’une porte pivotante coupée en deux en son 
centre et ouverte dans sa partie haute, un bœuf 
observait la scène avec intérêt. Le bouvier d’Ap-
penzell croisé rottweiler m’inspectait, ne mani-
festant pas la moindre réticence envers ma pré-
sence, tout comme son maître vaillant et robuste, 
aux traits façonnés par les intempéries, qui por-
tait une chemise à carreaux et un pantalon 

Frontière nationale re
produite en pierre na
turelle et jeune Suisse.

Toujours au centre: 
Werner von Moos, un 
authentique vacher.

Prêts à défendre le pays:  
jeunes soldats suisses au  
centre du pays.
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déjà capable de rejoindre deux points centraux  
en une journée, pourquoi ne pas saisir l’op-
portunité, pensais-je. Je découvrais finalement 
spontanément ce centre de moindre importance.

À cet endroit se trouve un grand espace ainsi 
qu’une tente carrée en plastique installée près 
d’une stèle en fer rouillé décorative pourvue de 
l’inscription «centre d’Obwald». Un panneau in-
dicateur nous apprend que ce point a été défini 
dans le cadre de mesures officielles (AV93) réali-
sées par le canton d’Obwald (coordonnées: 661 
442/189 581). Cet ouvrage de géométrie a été 
achevé le 16.10.2009 par la pose d’une borne en 
forme de mur d’acier pourvu d’une inscription.

La vue qu’offre le centre du canton d’Obwald 
est impressionnante et le fait que le point cen- 
tral soit situé sur un emplacement qui offre une 
vue aussi magnifique me semble quelque peu sus-
pect, sachant qu’il est déjà possible d’admirer  
la beauté du paysage et le lac Sarnersee à partir de 
la route ou lors d’une promenade en direction 
d’Arnigrat, avec au-delà la vallée du Melchtal.

Le célèbre poète suisse Heinrich Federer a 
 passé sa jeunesse à Sachseln de 1870 à 1888 et a 
décrit plus tard très justement ses «Berge und 
Menschen» (Montagnes et hommes – titre de ro-
man paru en 1911). Les écrivains et les peintres 
trouvent des motifs et des sources d’inspiration  
à volonté. Le jour de ma visite, le site était bordé 
d’un agréable paysage de collines et de mon-
tagnes et surplombé d’un ciel bleu duveteux 
 typique de la Suisse centrale – précisément là où 
l’histoire couronnée de succès de la Suisse a pris 
naissance. 

vert brûnatre taillé dans une toile résistante, ri-
gide et rugueuse et tenu en place par des bretelles. 
Pris d’une quinte de toux expectorante, Mon-
sieur von Moos m’explique s’être légèrement 
 enrhumé. Dans son refuge construit en 1958 et 
pourvu de l’inscription «Abgschütz», les courants 
d’air se faufilent à travers les planches en bois 
usées par les intempéries, marmonne-t-il. Il dort 
à l’étage, au-dessus de l’étable qui fait office de 
chauffage. Il fait plus froid dans ces alpages («en 
tschope chälter») qu’en bas dans la vallée, pré -
cise-t-il. L’expression «en tschope chälter» signi-
fie qu’ici, sur les sommets, il importe de mettre 
une veste supplémentaire.

J’ai voulu ensuite étudier l’origine de la phrase 
«L’endroit où je me trouve est toujours au  
centre». Dans un premier temps, j’ai pensé qu’il 
s’agissait d’une fanfaronnade de table des habi-
tués de quelqu’un qui se prend pour le centre du 
monde. Mais non, j’étais dans l’erreur. En fait, la 
ferme de Werner von Moss n’est située qu’à une 
centaine de mètres du centre du demi-canton 
d’Obwald – aussi le fermier se déplace-t-il de 
centre en centre en cours de l’année.

EN DIRECTION DU CENTRE DU 
CANTON D’OBWALD

Werner von Moss m’a décrit ensuite comment 
rejoindre le centre du demi-canton à partir de 
Sachseln: à hauteur du panneau FlüeliRanft, 
tourner à droite au lieu de prendre à gauche,  
puis monter la Gloterstrasse dans le haut du vil-
lage (Steinen), continuer ensuite jusqu’à l’entrée 
de la forêt où se termine la rue au point 857. Je 
décidais d’entreprendre ce détour. Si l’on est  

CONSEILS 

Itinéraire jusqu’à l’Älggialp: Environ à partir de la 
moitié du parcours, la route de montagne qui mène 
à l’Älggialp peut être empruntée uniquement sous 
forme alternée les dimanches et jours fériés. Les 
trajets ascendants sont possibles seulement aux 
heures paires (p. ex. 8.00 heures, 10.00 heures, 12.00 
heures, 14.00 heures, 16.00 heures), les descentes 
seulement aux heures impaires (9.00 heures, 11.00 
heures, 13.00 heures, 15.00 heures, 17.00 heures).

Restaurant d’altitude Älggialp
Case postale 201, 6072 Sachseln/OW
Tél. 041 675 13 62

Internet
• www.aelggialp.ch
• www.sachseln.ch

Le centre du canton 
d’Obwald avec vue sur 
le lac Sarnersee: point 
de vue panoramique en 
lisière du bois.
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Excursion 17

Selon la légende, le lac Noir doit sa couleur sombre 
à un géant qui y aurait lavé ses pieds. Cependant, ce 
lac de montagne peut aussi se parer de toutes sortes 
de reflets allant jusqu’au bleu  turquoise. Les fermes, 
maisons résidentielles et auberges éparpillées au- 
tour du lac forment le lieu de villégiature du lac  
Noir, une porte ouverte sur la région du lac Noir très 
appréciée des familles. Le programme d’été va de la 
baignade dans les eaux du lac Noir riches en soufre, 
qui peuvent atteindre 22 degrés, à de longues ran-
données, par exemple dans la vallée de la Brecca qui 
recèle une multitude de fleurs et d’animaux ty- 
piques des Alpes.

Les valeurs traditionnelles sont perpétuées  
par des chalets d’alpages rustiques dans lesquels des 
spécialités locales sont servies. Dans l’au thentique 
paysage karstique de la vallée de la  Brecca, les ran-
donneurs font l’expérience de la force de la nature  
et peuvent même découvrir des marmottes, des cha-
mois ou un aigle royal qui évolue dans le ciel. Ce pa-
radis naturel est répertorié dans l’inventaire fédéral 
des paysages, sites et monuments naturels d’im-
portance nationale (IFP) de Suisse depuis 1996. Une 
randonnée de deux jours avec nuitée dans des cha- 
lets d’alpage permet d’apprécier intensément ce 
 paysage authentique.

Un télésiège donne accès au domaine de la Rig-
gisalp/Kaiseregg (2185 m), qui est le point de départ 
de diverses excursions en montagne. Un réseau de 
sentiers de plus de 200 km accueille les randonneurs. 
La promenade du tour du lac de 4 km est également 
très appréciée. Baignade, aviron, pêche à la ligne  
dans les eaux du lac Noir et de la Sense, ainsi qu’un 
minigolf agrémentent par ailleurs le séjour. 180 km  
de pistes cyclables balisées sont à la disposition des 
vététistes. Sur le parcours cyclable de Plaffeien, 

 pourvu de 14 obstacles artificiels, les cyclistes peu-
vent tester leur sens de l’équilibre.

TROTTINETTES GÉANTES DE LA RIGGISALP
Afin de varier les plaisirs, vous avez la possi-

bilité de descendre de la Riggisalp jusqu’au lac 
Noir situé en contrebas en empruntant une trot-
tinette géante au lieu du télésiège. Vous appré-
cierez le trajet de 25 minutes sur le parcours de  
4 km (chemin en graviers). Que ce soit à une al-
lure paisible ou fulgurante – cette descente en 
trottinette très diversifiée près des pâturages offre 
une vue magnifique sur les monts environnants  
et l’idyllique lac de montagne. 

La région de villégiature des environs du lac Noir, dans les 
Préalpes fribourgeoises orientales, est réputée pour son 
 authenticité et sa nature romantique et sauvage, ainsi que 
pour l’énigmatique lac Noir et la vallée de la Brecca creusée 
par les glaciers.

Informations

Arrivée en voiture
Par Düdingen: autoroute A12 (Berne-Fribourg) – 
sortie Düdingen – direction Tafers-Alterswil- 
Plaffeien 
Par Fribourg: autoroute A12 (Berne-Fribourg) – 
sortie Fribourg nord – Direction Marly-Tentlin-
gen-Plaffeien
Arrivée en train
En train jusqu’à Fribourg, puis prendre le bus tpf 
en direction du lac Noir (Schwarzsee) 

Schwarzsee Tourismus
Hauptstrasse 522, 1716 Schwarzsee
Tél. +41 (0)26 412 13 13
Fax +41 (0)26 412 13 39
info@schwarzsee-tourismus.ch

Tout autour 
du lac Noir 
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Monsieur Christen, vous avez choisi, il y a cin-
quante ans de cela, le métier de boucher. Vous  
avez longuement exercé une profession considérée 
et honorable. Quelle est de nos jours la réputation 
des experts en viande?
Le métier est bien sûr toujours reconnu, mais  
son image de marque s’est transformée. Aupara-
vant, chaque agglomération avait une boucherie; 
les centres commerciaux étaient encore incon-
nus. Pour de nombreux habitants, le boucher était 
une personne de confiance avec laquelle on en-
tretenait des relations amicales.

Et aujourd’hui?

Jules Christen était boucher par passion. Même pendant 
sa retraite, le président de l’association «Amis de la filière 
viande» (Verein der Metzgerschaft FdM), âgé de 69 ans, 
se bat en première ligne afin d’améliorer la réputation de 
la profession.

Photographies: Andrea Vesti,  
association «Amis de la 
filière viande» 

Le métier a sûrement souffert des nombreux 
 scandales: ESB, innombrables maladies de la 
 volaille, élevage et méthodes de transport in- 
dignes. Les réactions sont souvent injustement 
adressées aux bouchers. Ils sont le dernier maillon 
d’une longue chaîne. Hormis cela, nous avons 
également quelque peu laissé passer l’occasion de 
redorer l’image de marque de la profession.

Il est donc également difficile de trouver des ap-
prentis?
Nous recherchons de bons diplômés. Nous sou-
haitons en effet porter la profession de l’avant. 
Mais ce sont précisément ces personnes qui s’in-
téressent aujourd’hui principalement à l’élec-
tronique, à l’informatique ou à une formation 
commerciale. Actuellement, nous avons 727 
contrats d’apprentissage en cours, alors qu’il en 
faudrait un millier pour pourvoir tous les postes.

Les jeunes souhaitent-ils aujourd’hui réellement 
devenir bouchers par conviction?
Nombreux sont certainement ceux qui seraient 
avant tout ravis d’avoir un poste d’apprentissage. 
Mais cela existe également dans d’autres métiers. 
Malheureusement, le salaire de base après ob-
tention du diplôme est plutôt bas et il est difficile 
de s’en sortir avec tout juste 4000 francs. Les 
 possibilités de promotion sont cependant très 
bonnes et l’on peut beaucoup atteindre à condi-
tion d’être motivé. Suite à mon examen de maî-
trise et mes diverses formations, j’ai travaillé en 
tant que directeur commercial dans le secteur de 
la boucherie. Je suis fier de mon revenu et fier 
d’avoir choisi ce métier. Je referais le même choix.

Le nombre de végétariens augmente. Les maga-
zines publient des articles sur des thèmes tels que 
«La viande ne servira à l’avenir que d’accompa-
gnement» ou «Oser la cuisine sans os». Ressentez-
vous la tendance vers une cuisine exempte de 
viande?
Non, heureusement. La consommation de viande 
en Suisse a même légèrement augmenté l’année 
dernière.

Étonnant. De nombreux consommateurs re-
mettent leur consommation de viande en question 
depuis qu’ils ont été informés sans ménagement 
sur l’élevage de masse. Cette nouvelle prise de 
conscience est-elle également un sujet de conver-
sation entre bouchers?
Bien sûr. Lorsqu’un entrepreneur décide de ne  
pas voir cette réalité, il néglige quelque chose 
 d’essentiel. Ce sentiment nouveau des responsa-
bilités s’est considérablement développé ces der-
nières années – tant au niveau du consommateur 
que du producteur.

Interview

«Une vie sans viande est 
pour moi inconcevable»



Mais l’élevage de masse existe toujours – même en 
Suisse.
Comparé aux pays voisins, notre élevage de masse 
n’est guère important. Nous avons des exploi-
tations avec 2500 poulets; en Allemagne, ces 
 exploitations contiennent généralement 30 000 
 animaux. Mais il existe certainement encore des 
exploitations qui ne traitent pas leurs animaux 
selon les règles. Et cela, pas même en raison de la 
demande de viande à bas prix. La plupart du 
temps, les propriétaires sont dépassés, soit parce 
que personne ne souhaite reprendre l’entreprise, 
soit parce qu’un membre de la famille décède. 
Ainsi, le travail est délaissé. Depuis des années,  
il est imposé à chaque abattoir d’avoir un vété-
rinaire qui examine les animaux avant l’abattage.

Quel type de viande mangez-vous?
Elle doit provenir de la Suisse, si possible de la 
région. Ma femme et moi attachons une grande 
importance à la qualité. Nous mangeons de la 
viande plusieurs fois par jour, de préférence des 
produits du terroir. 
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Selon l’Union Professionnelle Suisse de la Viande 
(UPSV), environ un magasin spécialisé ferme 
chaque jour. L’avenir des bouchers est-il sombre?
La situation est sombre avant tout pour les per-
sonnes qui travaillent pour leur propre compte. 
Dans le domaine des PME, nous observons un 
important vieillissement des propriétaires d’en-
treprise; lorsque leurs descendants ne souhaitent 
pas reprendre l’activité, ils doivent la plupart du 
temps fermer ou revendre – ou elle est reprise. 
Cependant la production ne baisse pas.

Il y a dix ans, vous avez eu l’idée de fonder une 
association de bouchers. Quel était le but visé?
J’ai toujours ressenti la nécessité de faire quelque 
chose de bien pour notre profession, y compris 
après mon départ à la retraite. À trois, nous nous 
sommes posé des questions sur les démarches 
 susceptibles non seulement de renforcer la cohé-
sion sociale, mais aussi de favoriser la tradition. 
Nous songions ainsi à une compétition pacifique 
entre professionnels mise en œuvre dans le cadre 
d’un événement festif. Ainsi est apparu le Cham-
pionnat suisse de désossage. L’association «Amis 
de la filière viande» a été fondée quatre ans plus 
tard.

Lors du championnat, plusieurs épaules de porc 
doivent être rapidement et proprement désossées. 
Un coup médiatique pour le public?
Oui, nous souhaitons attirer l’attention de la 
 population. Cela a d’ailleurs réussi: la télévision 
suisse a commenté à deux reprises notre cham-
pionnat, diverses chaînes régionales viennent 
chaque année. Nous attirons principalement des 
jeunes gens.

De multiples cartes de visite sont probablement 
échangées en parallèle des festivités?
Bien sûr, des relations professionnelles sont en-
tretenues et de nouveaux contacts sont noués. 
L’an dernier, environ 1200 personnes sont venues 
sous notre chapiteau. Toutes les grandes entre-
prises sont représentées; un bon entrepreneur  
tire utilement parti de cette journée.

Interview: Andrea Vesti 

Jules Christen, né en 1944, a travaillé durant 37 ans 
dans la coopérative d’un grand centre de distri-
bution pour la région de Lucerne et a créé en 1996, 
avec le label régional «Viande de la Suisse centrale», 
les bases du label «De la région. Pour la région.».  
Il est encore et toujours actif et impliqué à titre 
bénévole dans le secteur de la boucherie et s’en-
gage en tant que membre du conseil d’adminis-
tration dans deux entreprises. Il vit avec sa femme 
dans le canton d’Uri.
L’association «Amis de la filière viande» compte 
aujourd’hui tout juste 500 membres. Elle organise 
entre autres le Championnat suisse de désossage, 
qui a lieu pour la 10e fois cette année (le 8 sep-
tembre à Bendern, dans la principauté du Liech-
tenstein). Les inscriptions et informations sont à 
disposition sur le site www.verein-fdm.ch. 
Pour des informations concernant la formation en 
tant que boucher/bouchère spécialisé/e CFC, ainsi 
que toutes les formations de perfectionnement, 
veuillez consulter le site www.metzgerei.ch.

Même en compétition, 
place est faite à la 
convivialité: impres
sions d’un Championnat 
suisse de désossage.
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Aide le taureau à sortir du labyrinthe.

QUELLE EST LA LONGUEUR DE LA 
GRANDE MURAILLE DE CHINE?

Les Chinois l’appellent «Wan Li Chang 
Cheng», ce qui veut dire «la longue muraille 
de 10 000 li». Un li équivaut à 500 mètres, 
cela fait donc 5000 kilomètres. Mais la 
Grande Muraille a même 6700 kilomètres  
de long. Elle a été construite pour se protéger 
contre les attaques des tribus nomades ennemies.  
Et elle servait aussi en quelque sorte de 
route surélevée. Sur cette muraille de 
quatre à six mètres de large, les soldats 
chinois pouvaient se déplacer beaucoup 
plus vite, même à cheval, que dans les 
contrées environnantes peu pratica-
bles. 

LES ÉPHÉMÈRES NE VIVENTILS 
QU’UN SEUL JOUR? 

Certaines espèces ne vivent que quelques heures, d’autres 
quelques jours. Les éphémères ne peuvent même pas manger 
pendant leur courte vie car leurs pièces buccales sont atro-
phiées. Après avoir passé un à quatre ans dans l’eau, les larves 
éclosent, s’accouplent, déposent leurs œufs et meurent. Avant 
l’accouplement, on voit les éphémères «danser» avec élégance. 
Ils s’élèvent de quelques mètres dans les airs pour retomber 
ensuite. Les longs filaments qui prolongent leur corps leur 
servent de frein.

COMMENT PEUTON RENDRE 
LES EMPREINTES DIGITALES 

VISIBLES?
Le bout de nos doigts pré-

sente de fines rainures qui 
 secrètent toujours un peu de 
sueur. Quand on saisit des ob-
jets lisses comme p. ex. un 
verre ou une poignée de porte, 
ils laissent des empreintes. 
Pour les rendre visibles, on 

applique à cet endroit de la 
poudre de graphite avec un pin-

ceau doux. La fine poudre noire se 
dépose dans les rainures de l’empreinte 

laissée par les doigts. Lorsqu’on applique fermement  
une bande adhésive transparente à cet endroit, les em-

preintes digitales sont bien visibles.

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 35.


