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Mon choixÉditorial

«Cette année, je m’accorde un véritable temps de répit», déclarait 
mon amie l’an dernier, au début des vacances d’été. «Je pars toute 
seule pour passer deux semaines dans un Rustico isolé du monde 
dans le Tessin. Sans mari, sans enfants, sans téléphone portable et 
sans télévision. Uniquement moi, mes livres et mes chaussures de 
marche.» La jalousie altérait les traits de mon visage. Qui ne sou-
haite pas tout laisser un jour derrière soi, ne serait-ce que durant 
quinze jours? Personne pour vous réveiller le matin. Personne pour 
vous rappeler vers midi qu’il est l’heure de passer à table. Calme et 
tranquillité durant toute une journée ensoleillée. Se ressourcer, ne 
rien faire – en toute légitimité et sans avoir mauvaise conscience.

Tout juste une semaine après le début de ce séjour de villégiature 
paradisiaque, la voiture de mon amie était de nouveau dans l’en-
trée. Quelque chose s’était nécessairement produit. Avait-elle eu 
un accident? Une chute lors d’une randonnée? Une maladie subite? 
Un problème avec les enfants?

Rien de tout cela. «Je m’ennuyais à mourir», m’a-t-elle avoué. «Tu 
ne peux pas imaginer à quel point les nuits sont là-bas d’un calme 
qui met les nerfs à dure épreuve. Et à quel point les journées sont 
interminables lorsque l’on n’a rien à faire.» Le quatrième jour, se 
surprenant à briquer le four, elle est rentrée illico chez elle.

Un bel été attendait néanmoins mon amie. Elle a lu ses livres au 
bord d’une piscine publique surpeuplée et ses chaussures sont en-
trées en action à l’occasion d’une excursion aux aurores avec l’as-
sociation pour la protection des oiseaux.

Quels que soient les rêves de vacances que vous satisferez cet été, 
l’équipe de la rédaction vous souhaite une excellente détente et 
une plaisante lecture de ce numéro de «Mon choix».

Yvonne Zollinger
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La médecine légale connaît une popularité croissante dans les livres et 
les films. Dans ces histoires policières qui relèvent de la fiction, les 
 crimes sont élucidés et les malfaiteurs confondus en un rien de temps. 
Notre autrice, Mitra Devi, voulait savoir ce qu’il en est dans la réalité  
et a passé trois journées à l’Institut de médecine légale de St-Gall.

Regard dans les profondeurs
de l’être humain 

C’est avec une certaine appréhension, je dois 
bien l’avouer, que je pénètre dans le bâtiment.  
Car je vais pouvoir assister non seulement à des 
analyses chimiques et toxicologiques, mais égale-
ment à une autopsie.

J’ai déjà lu bien des romans policiers et suivi  
les scènes pleines de suspense de séries policières 
à la télévision. Mais j’ignore pour l’instant encore 
si et de quelle manière cette rencontre véridique 
avec la mort va me bouleverser.

L’Institut de médecine légale IRM se trouve 
dans l’enceinte de l’hôpital cantonal de St-Gall, un 
peu à l’écart des autres bâtiments. Il emploie 30 
collaborateurs et se compose des services de mé-
decine forensique, génétique, toxicologie et chimie 
ainsi que médecine et psychologie du trafic. 

En ce lundi matin, huit personnes se sont réu-
nies autour de la grande table à l’étage supérieur. 
Parmi eux le médecin-chef Thomas Sigrist, 
 l’analyste ADN Ursula Germann et Christa Alt-
weg des services de police scientifique. Tous me 
saluent cordialement. Christoph Markwalder, 
médecin qui dirige le service de médecine fo-
rensique, projette les toutes dernières photos au 
mur. «Trois DEO ce week-end», annonce-t-il. 

J’apprends que les DEO sont des «décès extraor-
dinaires». Les photos montrent les choses sans 
fard: trois personnes sont mortes de mort vio-
lente en deux jours. On ignore encore s’il s’agit 
d’accidents, de meurtres ou de suicides. On peut 
voir sur la première photo une femme blonde, 
trouvée sans vie dans un fleuve. A-t-elle glissé et 
s’est-elle noyée? Ou quelqu’un l’a-t-il poussée 
dans l’eau? Ou encore a-t-elle décidé de mettre  
fin à ses jours? Pour le savoir, son cadavre va être 
autopsié plus tard. Les collaborateurs de l’IRN 
tentent en une discussion animée d’imaginer la 
manière dont les choses pourraient s’être passées. 
Comme la morte n’avait pas de papiers sur elle,  
on ignore encore actuellement son nom.

LA MORTE INCONNUE
Nous nous rendons dans le bâtiment attenant 

où se trouvent les salles d’autopsie au sous-sol: 
Markwalder, homme de grande stature au pas 
 résolu, son assistante, la policière Christa Altweg 
et moi-même. Tout ressemble bien ici à ce que 
l’on peut voir dans les films policiers: une salle 
stérile avec des éviers et des instruments médi-
caux prêts à être utilisés, des sols et murs carrelés, 
une lumière blanche au néon. Une odeur indéfi-
nissable flotte dans l’air. Au milieu de la salle, une 
table en acier sur laquelle est étendue la morte, 
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Le médecin-chef de 
l’Institut de médecine 
légale IRM de St-Gall: 
Thomas Sigrist.

Photographies: 
IRM St. Gallen
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Focus 5

nue. Il pourrait s’agir du corps d’une femme qui 
dort; à première vue, elle semble indemne. Sa 
peau a une coloration cireuse, mais rien en elle 
n’est de nature à vous donner le frisson ou ne 
laisse supposer des évènements tragiques. La tête 
de la femme repose sur un appuie-tête, ses che-
veux blonds se déversent sur le côté. Le prépara-
teur Markus Margelisch, employé de l’hôpital, se 
charge des derniers préparatifs.

Markwalder commence par examiner la morte 
extérieurement. Il se penche sur ses membres,  
son visage, sa peau et ses ongles et confie ses ob-
servations à un dictaphone: «femme de 30 ans 
environ, poids: 51 kilos, très mince. Rigidité ca-
davérique prononcée. Tatouage représentant une 
licorne sur l’épaule gauche, pas de blessures ap-
parentes.» Puis il repousse les paupières vers le 
haut, étudie les pupilles de la morte, lui ouvre la 
bouche, examine le nez et les conduits auditifs. Le 
préparateur prélève avec un coton-tige un frottis 
de la muqueuse du nez et le met dans une éprou-
vette. Tout est documenté pour le dossier. Au 
bout d’un moment, Markwalder ajoute: «La fem-
me était probablement toxicomane.» Lorsque je 
lui demande comment il en vient à cette conclu-
sion, il mentionne son faible poids corporel et  
les traces de piqûres sur ses avant-bras. Christa 
Altweg des services de police scientifique relève  
les empreintes du cadavre pour les exploiter en-
suite. Si la morte appartenait au milieu toxico-
mane, il est possible qu’elle ait des antécédents 
judiciaires et que ses indications personnelles 
aient été enregistrées dans la banque de données 
de la police. Grâce à quoi elle serait identifiable.

 
LE MYSTÈRE EST ÉLUCIDÉ

J’ai jusqu’ici suivi attentivement le travail des 
gens de l’IRM, mais lorsque Markwalder s’apprê-
te, scalpel en main, à faire l’autopsie et pratique 
une grande incision dans le tronc de la morte,  
j’en ai le souffle coupé pour quelques instants. Le 
médecin ouvre la cage thoracique en des gestes 
expérimentés et prélève les organes du cadavre 
pour les examiner. Tout va très vite et témoigne 
d’une grande routine, l’équipe est parfaitement  
au point. Le médecin légiste trouve à plusieurs 
reprises le temps de m’expliquer ce qu’il fait. Il 
examine le cœur de la morte. Il a l’air puissant. 
L’estomac est vide, mis à part l’eau qu’elle a in-
gurgité. Elle n’a pas un seul gramme de graisse 
sous le tissu conjonctif.

La seule chose qui frappe est l’aspect des pou-
mons. Ils présentent des taches noires mouchetées 
qui donnent à penser que la femme a beaucoup 
fumé. Les poumons, gorgés d’eau, sont beaucoup 
trop lourds. Markwalder les remet à l’assistante, 
qui les mesure, les pèse et consigne ces indications 
dans un formulaire. «La femme s‘est noyée», ex-

La salle d’autopsie de 
l’Institut de médecine 
légale se trouve au 
sous-sol de l’hôpital 
cantonal.

plique le médecin. «Elle a avalé et respiré une im-
portante quantité d’eau.» La théorie selon la -
quelle quelqu’un aurait pu la tuer et jeter ensuite 
le cadavre dans le fleuve est à première vue réfu-
tée. Mais que s’est-il vraiment passé? Pour le sa-
voir, des échantillons des organes, du sang et 
d’autres fluides corporels sont testés en labora-
toire. Pour finir, le préparateur Margelisch exa-
mine encore le crâne, puis il remet les organes 
dans le corps et recoud le cadavre. Plus tard, lors-
que la morte reposera habillée dans son cercueil, 
ses proches ne verront plus aucune trace de 
l’autopsie.

Les médecins apprennent le résultat du relevé 
d’empreintes peu avant la fin de cette journée 

Parmi les premiers ouvrages connus 
qui se sont penchés sur la médecine 
légale, il faut citer les travaux du mé-
decin romain Paulus Zacchias Roma-
nus, les Questiones medico-legales, 
qui ont vu le jour au 16e siècle. C’est à 
la même époque que l’on a commen-
cé, sous le règne de Charles Quint, à 
inclure les expertises médicales dans 
la jurisprudence. Peu de temps après, 
le conseiller municipal de Zurich allait 
se mettre à faire examiner par des 
barbiers et chirurgiens les cadavres en 
cas de mort de nature incertaine.
Il existe entre temps sept instituts  
de médecine légale en Suisse (Bâle, 
Berne, Coire, Genève, Lausanne, St-
Gall et Zurich) qui apportent leur in-
dispensable contribution à la recons-
titution des crimes et des enquêtes  
de police concernant la circulation 
routière. Ils disposent de méthodes de 
plus en plus performantes pour l’iden-
tification des traces.
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de travail: les empreintes de la morte étaient enre-
gistrées dans la banque de données. La jeune 
 femme avait bien des antécédents judiciaires et 
appartenait au milieu de la drogue. Son nom est 
désormais connu et sa famille peut enfin être 
 prévenue.

UN TRAVAIL D’UNE GRANDE MINUTIE
À l’issue de cette première journée à l’Institut de 

médecine légale, j’ai en tête une multitude d’im-
pressions qui ne vont pas me lâcher de si tôt. Le 
lendemain matin est consacré à l’interprétation des 
prélèvements de sang. Au 1er étage du bâtiment 
principal se trouve la toxicologie. Chimistes et la-
borantins/tines y analysent les fluides corporels des 
vivants et des morts pour y déceler la présence de 
drogues, d’alcool ou de poisons. Les tests de pater-
nité et ceux effectués par la police pour conduite en 
état d’ébriété en font également partie.

On peut voir dans plusieurs laboratoires dif-
férents instruments et appareils, par exemple des 
chromatographes en phase gazeuse et un chro-
matographe en phase liquide, qui permettent d’ef-
fectuer des tests de dépistage des drogues. «Qu’il y 
ait de la marijuana, des opiacés ou des médica-
ments dans le sang, les chromatographes indiquent 
chacune des différentes substances», explique le 
chimiste Max Steidle. «Mais pas simultanément. 
Un appareil met plus ou moins de temps à détec-
ter chacune de ces substances. Pour le cannabis 
(THC), il faut par exemple compter 19 minutes.»

AU LABORATOIRE ADN
Le prélèvement de sang de la noyée montre 

qu’elle a consommé de la cocaïne et de l’héroïne. 
Mais elle n’est pas morte d’une surdose. D’autres 
analyses seront nécessaires, mais comme sa peau 
ne présente pas de blessures apparentes donnant 
à penser qu’elle s’est défendue contre un agres-
seur, il semble d’ores et déjà que la femme n’a pas 
été assassinée, mais qu’elle est tombée ou a sauté 
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dans le fleuve sous l’emprise des drogues. Dès  
que tous les résultats des analyses en laboratoire 
seront réunis, le cadavre sera remis à la famille 
pour l’enterrement.

Un autre service de l’IRM s’occupe des analyses 
ADN. ADN est l’abréviation d‘acide désoxyribo-
nucléique, la double hélice détentrice de l’infor-
mation héréditaire. Ursula Germann m’explique 
quels sont les échantillons qu’elle analyse dans son 
laboratoire. «On appelle échantillons les parties 
d‘organes prélevées, les empreintes digitales, les 
traces de sueur, de sperme ou de sang ainsi que 
toutes autres preuves telles que cheveux, particu-
les de peau ou peluches textiles qui peuvent aider 
à élucider un crime.» Au service ADN, Germann 
et son équipe testent entre autres des frottis de la 
muqueuse des joues des personnes suspectes. Ces 
preuves sont conservées pendant deux ans.

LES NOUVEAUX CAS ATTENDENT DÉJÀ
Le bureau du médecin-chef est situé au 2e éta-

ge. Thomas Sigrist va bientôt prendre sa retraite, 
mais on lui donnerait dix ans de moins. Il parle 
vite et avec enthousiasme de sa profession. «À vrai 
dire, je voulais devenir jardinier», se souvient-il  
en riant. Au lieu de cela, il s’est orienté vers la 
médecine, mais comme il dit: «Je me trouvais mal 
quand il me fallait disséquer une souris!» Cela fait 
à présent plus de 30 ans qu’il travaille à l’IRM de 
St-Gall. Sans aucun signe de fatigue, tient-il à sou-
ligner. «J’ai vu et vécu tellement de choses durant 
toutes ces années que je ne ressens plus aucune 
colère envers les malfaiteurs – mon travail consis-
te à faire mécaniquement tout le nécessaire.»

Lorsque je lui demande si ce qui se passe dans 
un institut de médecine légale a quelque chose en 
commun avec les feuilletons policiers hebdoma-
daires du genre «CSI New York», il me répond: 
«Absolument. Ces films s’appuient sur des re-
cherches sérieuses et montrent bien en quoi 
consiste notre travail. La seule différence est que 
les acteurs élucident leurs cas en quelques heures 
seulement à la télévision – il nous faut un peu  
plus de temps!» Sigrist monte l’escalier qui mène 
à la salle de réunion où nous attendent les photos 
des nouveaux cas. Il s’agit cette fois-ci d’un homi-
cide, l’auteur est déjà passé aux aveux. La police 
avait tout d’abord conclu à un accident. Mais 
grâce à la méfiance des médecins légistes qui 
avaient remarqué des traces de sang contradictoi-
res sur les lieux, l’homme qui avait assassiné sa 
femme a pu être appréhendé.

Après ces trois journées d’une grande intensité, 
mon appréhension initiale s’est métamorphosée en 
intérêt assorti de respect pour ces personnes cha-
leureuses qui font en sorte que les malfaiteurs ne 
s’en tirent pas impunément et que les délits de tout 
genre, jusqu’au crime, puissent être élucidés. 

Les échantillons ADN 
sont analysés en labo-
ratoire.

Le médecin qui dirige  
le service de médecine 
forensique: Christoph 
Markwalder.



Risque de décès accru. Nous avons pu lire fin mars 
2009 que, selon une étude américaine, le risque de 
décès diminuait chez les personnes qui consom-
maient moins de viande rouge entre 50 et 71 ans. Le 
lecteur attentif s’est alors demandé depuis quand il 
existe un risque de décès; en effet, si l’être humain 
peut être sûr à cent pour cent d’une chose, c’est bien 
d’une mort assurée.

Compensation des risques dans les caisses de ma-
ladie. Les experts se disputent sur la question si la 
compensation légalement obligatoire du risque pré-
sente un risque de mortalité pour nos caisses de ma-
ladie. Comme le dit son nom, le législateur entend 
compenser le risque avec l’argent versé dans un fonds 
de compensation. Les caisses composées d’une clien-
tèle plus âgée que la moyenne et d’une majorité de 
femmes reçoivent de l’argent. Par contre, les caisses à 
clientèle principalement jeune et masculine devront 
payer pour cela. Mais alors, pour quelle raison les 
caisses de maladie chercheraient-elles à attirer lesdits 
bons risques, si elles doivent ensuite reverser une 
bonne partie des recettes sur primes au fonds de com-
pensation?

Qui présente réellement un risque? Le fait que  
seuls l’âge et le sexe soient déterminants pour le 
calcul des paiements compensatoires est une grande 
lacune de la compensation du risque. Les statisti- 
ques montrent que les personnes âgées et les fem-
mes n’occasionnent pas nécessairement des coûts 
plus élevés que les plus jeunes. Une part des risques 
de maladie réellement élevés n’est pas recensée par  
le système en vigueur, ce qui provoque une distorsion 
de la concurrence.

Caisses bon marché malgré la compensation du 
risque. De grandes compagnies d’assurance-maladie 
incitent les clients jeunes, en bonne santé et ouverts 
à un changement à adhérer à leurs caisses bon   
marché nouvellement fondées. Les partisans de la 
stratégie favorable aux caisses multiples des gran- 
des compagnies d’assurance-maladie estiment que 
les caisses bon marché sont une réussite, qu’elles 
 stimulent la concurrence parmi les caisses de mala-

die et qu’elles sont ouvertes à tous les assurés. Les 
opposants à  cette stratégie signalent plus calmement 
que cela nuit à la solidarité exigée par la LAMal. Il 
semble que la sélection des risques est nettement plus 
lucrative, pour certaines caisses, que la différencia-
tion par rapport à d’autres offrants sous forme d’un 
service de qualité et de mesures destinées à réduire 
les coûts. Autre inconvénient: de nouvelles caisses 
bon marché doivent constamment proposer de nou-
velles primes à bas prix.

Astuces pour la sélection des risques. Les caisses 
bon marché n’ont pas de filiales et orientent leur 
 publicité vers les personnes jeunes et en bonne santé. 
De manière générale, les personnes plus âgées ont 
moins tendance à changer de caisse de peur d’être 
refusées bien que le refus d’affiliation à l’assurance  
de base soit interdit par la loi. Les offres bon marché 
sont donc divulguées uniquement sur l’Internet étant 
supposé que les personnes plus âgées ont du mal avec 
le monde virtuel. Ou encore des renseignements sur 
les primes sont donnés sur Internet uniquement à 
raison de franchises élevées. Laisser traîner les offres 
et formulaires ou rembourser avec un grand retard  
les risques négatifs sont d’autres méthodes très ap-
préciées. Il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une 
grande imagination quant aux moyens d’évincer les 
clients indésirables.

Nous nous permettons de poser la question: com-
bien coûte le risque des caisses bon marché à la 
 collectivité?

Votre EGK-Caisse de santé

7Contrepoint

Les caisses bon marché 
à risque

Sous la rubrique Contre-
point, l’EGK-Caisse de 
 santé se penche sporadi-
quement, dans un esprit 
critique, sur des thèmes du 
secteur de la santé.
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géter en élevage intensif dans des conditions pi-
toyables, sont engraissés, séparés de leur progéni-
ture, pour être abattus en fin de compte. Quant 
aux mers, surpêchées, elles se vident de poissons. 

Pourtant, une réduction massive de la con-
sommation de viande permettrait d’enrayer la 
faim dans le monde, qui touche presque un mil-
liard de personnes. La moitié de la récolte mon-
diale annuelle de céréales est en effet destinée à 
l’alimentation des animaux de rente. En d’autres 
mots, pour «produire» un kilogramme de viande, 
on a besoin de 7–16 kg de céréales. La surface né-
cessaire pour ce kilogramme de viande permet-
trait de récolter durant la même période 160 kg  
de pommes de terre ou 200 kg de tomates. À cela 
vient s’ajouter la raréfaction de l’eau sur notre 
planète, qui a pris des proportions menaçantes du 
fait de la consommation de viande. Car il faut 
20 000 litres d’eau pour produire une livre de 
viande de bœuf, alors que 100 litres suffisent pour 
une livre de salade. Ce sont là des chiffres qui ren-
dent songeur.

DES «MANGEURS DE GRAINES» 
EN BONNE SANTÉ

Mais les arguments d’ordre mo-
ral sont bien souvent contre-

productifs. Les ama-

Qu’est-ce qu’Albert Einstein, Julia Roberts, 
Mahatma Gandhi et Léonard de Vinci ont en 
commun? Tous étaient ou sont végétariens. C’est 
un fait qu’il y a de bonnes raisons de renoncer 
entièrement ou partiellement à la viande: les arti-
cles que l’on a pu lire dans la presse ces dernières 

années sur la vache folle et la grippe aviaire ont 
coupé l’appétit à bien des gourmets, qui préfèrent, 
du moins temporairement, renoncer aux produits 
animaux.

L’éventuelle présence de résidus d’antibioti-
ques dans sa côtelette n’est pas pré-

cisément faite pour vous faire 
venir l’eau à la bouche. Et des 

millions de poules, porcs, 
veaux et autres êtres 

sensibles conti-
nuent de vé- 
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De plus en plus de personnes repensent leur consommation de 
viande. Que ce soit pour des raisons de santé, pour l’amour 
des bêtes ou de l’environnement - l’intérêt pour l’alimentation 
végétarienne progresse rapidement. Il y a bien longtemps que 
la cuisine végétale a perdu sa triste renommée de cuisine de 
régime et nous propose des délices culinaires. 

Heureux sans viande

Le tofu a un goût 
neutre - ce sont les 

épices qui lui donnent 
sa saveur.
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L’apport de vitamines et de minéraux est lui aussi 
suffisant dans la plupart des cas à condition de 
consommer assez de légumes secs, légumes frais, 
noix, céréales, produits laitiers et fruits. Les per-
sonnes qui suivent un régime végétalien strict 
 présentent néanmoins un certain risque de caren-
ce en vitamine B12 car cette vitamine précieuse  
se trouve essentiellement dans les produits ani-
maux. Elles feront donc bien de prendre un com-
plément en vitamine B12. Le calcium, substance 
importante, est présent essentiellement dans les 
produits laitiers; les nutritionnistes considèrent 
pour cette raison l’alimentation végétalienne 
comme problématique. Mais des études ont 
 montré que, si les aliments végétaux contiennent 
moins de calcium que les produits animaux, les 
protéines animales favorisent en revanche l’élimi-
nation du calcium. Le chercheur en diététique al-
lemand Prof. Dr Walter Veith suppose pour cette 
raison – contrairement à l’opinion dominante – 
qu’il existe un lien entre une consommation ex-
cessive de protéines animales et l’ostéoporose.

UN CLASSIQUE: LE TOFU
Le produit de remplacement par excellence de 

la viande est le tofu. Connu en Asie depuis plus  
de 2000 ans, le fromage de soja comme on l’ap-
pelle également, a gagné en popularité depuis 
quelques années en Occident également. Le tofu 
est un aliment de couleur blanche, de consistance 
molle à demi-ferme, qui a relativement peu de 
goût et se prête à des utilisations très diverses. Il 
peut par exemple être servi bien assaisonné pour 
accompagner du riz et des légumes, en bâtonnets  
ou petites brochettes pour le barbecue, froid  
dans une salade ou encore en dessert – la graine de 
soja pressée offre des possibilités quasiment illi-
mitées. Le tofu est riche en minéraux, contient 
tous les acides aminés vitaux, est pauvre en calo-
ries et graisses et est vite préparé. Avec quelques 
épices ou une délicieuse marinade, il enthousias-
mera le plus endurci des amateurs de viande.

Santé 9

teurs de bonnes choses craignent que l’on ne 
veuille les priver des plaisirs de la table. Et ils res-
tent attachés à la tradition du bon vieux rôti des 
dimanches. L’ar gument le plus convaincant en fa-
veur d’une alimentation végétarienne n’est donc 
pas, pour beaucoup d’entre nous, l’environne-
ment ou les souffrances des animaux, mais notre 
propre santé. De nombreuses études le montrent: 
les végétariens sont en meilleure santé et vivent 
plus longtemps. Ils souffrent moins souvent d’obé-
sité, d’hypertension, d’allergies, de rhumatismes, 
de problèmes cardiaques et d’artériosclérose que 
les mangeurs de viande. Ils paraissent souvent plus 
jeunes et sont généralement en forme et sportifs 
jusqu’à un âge avancé. En butte autrefois à l’iro-
nie ou soupçonnés d’être hostiles au plaisir, les 
«mangeurs de graines» trouvent de nos jours un 
vaste choix de légumes, fruits et autres délices 
 végétaux dans les magasins ainsi qu’un nombre 
croissant de restaurants végétariens.

On distingue quatre types d’alimentation végé-
tarienne: le régime ovo-lacto-végétarien qui auto-
rise également les œufs et les produits laitiers, le 
régime lacto-végétarien qui accepte les produits 
laitiers, mais pas les œufs, le régime ovo-végétarien 
où les œufs sont permis, mais pas les produits lai-
tiers, et enfin le régime végétalien. Les végétaliens 
bannissent de leur alimentation tous les produits 
animaux, donc également le miel. Ils obéissent 
 fréquemment à des principes spirituels ou écolo-
giques. Les végétaliens convaincus, également 
 appelés véganistes, ne portent pas de vêtements en 
cuir, laine et duvet et ils sont d’avis qu’il est 
contraire à la nature de boire le lait maternel d’une 
autre espèce car aucun animal ne le fait à l’état 
naturel. 

L’APPORT EN PROTÉINES
ET VITAMINES EST-IL SUFFISANT?

Les carences ne sont pas à craindre dans le cas 
d’une alimentation équilibrée sans viande. La plu-
part des personnes consommeraient plutôt trop 
que trop peu de protéines, ce qui peut notamment 
entraîner des problèmes articulaires comme la 
goutte. Il n’y a plus guère de nos jours de végéta-
riens qui souffrent d’un manque de protéines. 

Recette de tofu épicé

Ingrédients: 400 g de tofu, 1 cuil. à café de sambal oelek, 1 cuil. à soupe de sherry, 
2 cuil. à soupe de bouillon de légume, ½ cuil. à café de sel de mer, 1 gousse d‘ail, 
1 cuil. à soupe de gingembre râpé, 2 poireaux, huile, poivre.
Préparation: Couper le tofu en cubes de 1 cm et le faire macérer dans une mari-
nade composée de sambal oelek, sherry, bouillon de légume, sel de mer, ail et 
gingembre. Laisser macérer 1 heure. Couper les poireaux en rondelles et les faire 
revenir 5 minutes, les réserver. Égoutter le tofu dans une passoire, réserver la 
marinade. Faire revenir le tofu dans l’huile, ajouter les rondelles de poireaux pré-
cuites, mouiller avec la marinade, mélanger et réchauffer brièvement. Rectifier 
l’assaisonnement avec du sel et du poivre. Ce tofu est délicieux servi avec du riz 
et des légumes. Recette: Coopérative Tofurei Engel, Zwillikon

Petite liste 
des végétariens 
célèbres

Brigitte Bardot
Bouddha
Wilhelm Busch
Diogène
Marc Forster
Greta Garbo
Franz Kafka
Nina Hagen
Audrey Hepburn
John Lennon
Moritz Leuenberger
Abraham Lincoln
Paul McCartney
Christian Morgenstern
Martina Navratilova
Nena
Brad Pitt
Pythagore
Albert Schweitzer
Sénèque
Socrate
Barbra Streisand
Mère Thérésa
Leo Tolstoi
Voltaire
François d’Assise
Richard Wagner
Zarathoustra

Ouvrages à consulter

•  Rolf Hiltl, «Vegetarisch nach Lust und Laune», 
Werd-Verlag, ISBN 978-3-859324923

•  Martin Kintrup, «Vegetarisch aus aller Welt»,  
GU-Verlag, ISBN 978-3-77426897-5

•  Anne-Katrin Weber, «Vegetarisch durchs ganze 
Jahr», GU-Verlag, ISBN 978-3-833814389
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Paul Rippstein est bien placé pour le savoir. Il 
est gérant de la plus ancienne fabrique de tofu  
en Suisse. Depuis plus de 25 ans, la coopérative 
Tofurei Engel à Zwillikon fabrique le tofu à partir 
de graines de soja biologique, pour le vendre en-
suite dans toute la Suisse dans les magasins bio et 
magasins de produits diététiques. Paul Rippstein 
constate que le nombre de personnes qui ont opté 
pour une alimentation entièrement ou partielle-
ment végétarienne en Suisse a augmenté ces der-
nières années et est convaincu que cela est en rap-
port avec une nette prise de conscience de la santé. 
Dans sa fabrique tous les produits sont fabriqués, 
à la différence de nombre d’autres établissements 
de la branche, à l’aide de méthodes artisanales tra-
ditionnelles. Presque chaque opération est effec-
tuée manuellement. Cette manière seule permet 
de garantir le haut niveau de qualité du tofu.

SEITAN ET QUORN
Si vous n’aimez pas le tofu ou si vous souhaitez 

goûter quelque chose de nouveau, essayez le 
Quorn ou le Seitan. Le Quorn, pas encore connu 
depuis très longtemps, est fabriqué à partir de 
protéines fongiques ou mycoprotéines. Elles  
sont obtenues par fermentation du champignon 
fu sarium venenatum, en un processus analogue  
à celui de la fabrication de la bière ou de la levu- 
re. Le Quorn contient lui aussi tous les acides 
 aminés essentiels, peu de calories et beaucoup de 
fibres et a des utilisations très diverses. Comme 
toutes les alternatives à la viande, le Quorn a un 
goût neutre. Ce sont les épices qui lui donnent sa 
saveur.

Le Seitan est connu dans de nombreuses ré-
gions asiatiques. Il est obtenu à partir de protéines 
de blé ou d’épeautre. Après pétrissage de la farine 
dans l’eau, il a une consistance qui rappelle celle 
de la viande, et il peut être coupé, cuit à la poêle et 
également congelé. Les grands cuisiniers chinois 
sont capables de préparer n’importe quels «plats 
de viande» avec du tofu ou du Seitan sans que les 
testeurs puissent constater la moindre différence 
au niveau du goût. 

Si vous décidez donc de réduire votre consom-
mation de viande à l’avenir, vous n’avez que l’em-
barras du choix pour ce qui est des alternatives 
goûteuses. Avez-vous envie de brochettes de tofu 
aux piments et petites courgettes grillées au feu de 
bois? Ou encore de Seitan au curry accompagné 
de pois chiches et de salade? Ou bien de Quorn 
aux légumes avec une sauce savoureuse?

Pour conclure, nous aimerions en revenir à 
 Albert Einstein. Car c’est de lui que vient cette 
phrase qui a encore gagné en actualité de nos 
jours: «Rien ne pourra accroître les chances de 
survie sur la terre que l’évolution vers un régime 
végétarien.» 

Beaucoup décident de réduire leur consommation de 
viande par compassion pour les animaux. 
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Fabrication du tofu en plusieurs étapes

Broyage des graines  
de soja.

Cuisson de la purée de 
graines de soja.

Séparation des flocons 
de tofu et du lait de soja.

Mise du tofu dans des 
moules pour être pressé.

Écrémage du lait de 
soja.

Photographies: Tofurei Engel

Découpage et refroidis-
sement du tofu.



passait par ces abîmes schisteux dans lesquels les 
voyageurs terrifiés s’engageaient uniquement 
 faute de pouvoir faire autrement.

Par la Lettre de Viamala de 1473, les communes 
de Thusis, Masein et Cazis ont décidé de creuser 
plus profondément la «Fyamala» et d’améliorer 
les conditions routières afin de contrer le transfert 
du trafic vers le col du Septimer. C’est alors qu’a 
vu le jour, parallèlement aux passerelles en bois 
qui traversaient les effroyables profondeurs, le 
pont grandiose en pierre, le Punt da Tgiern, de-
puis en ruine et remplacé en 1738/39 par deux 
ponts conçus par l’architecte de Davos Chistian 
Wildener; l’un d’eux, le «pont haut» est encore 
conservé. Le pont Rania a été édifié en 1836.

La route a été réalisée de 1818 à 1821 par  
Richard La Nicca. Côté nord, ses tunnels et gale-
ries traversent le «trou perdu» menacé par les 
 chutes des pierres. Le «col des roches le plus ef-
froyable de toute la Suisse», tel que décrit par 
 Marianne von Willemer dans une lettre à Goethe, 
est ainsi devenu peu à peu moins terrifiant. Au 
cours de la deuxième partie des années 1950, le 
tronçon de la Via Mala entre Thusis et Rongellen, 
une oasis de verdure entre les rochers, a fait l’objet 
de remaniements. La A13 a vu le jour vers le milieu 
des années 1960. C’est de cette époque également 
que date l’avancement des travaux du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard.

DESCENTE DANS LES ABÎMES
Aujourd’hui, les gorges aux roches saillantes 

sont aménagées spécialement à l’intention des 
touristes. Un escalier en pierre de 250 marches, 
protégé par des garde-fous massifs, donne ac-

Photographies: 
Walter Hess

Celui qui emprunte aujourd’hui l’itinéraire  
de Coire au col du Grand Saint-Bernard et pour-
suit par le Tessin ne ressent plus la Via Mala en 
tant que chemin risqué et maléfique.

L’autoroute A13 inaugurée en 1967 contourne la 
section la plus étroite de ces gorges par un  tunnel 
de 742 m de long. L’aversion d’antan des Grison-
nes et Grisons envers le trafic automobile a donc 
été surmontée. Le passage du pont dans la partie 
sud supérieure ne permet guère de pro fiter du 
spectacle naturel, d’autant plus que le tracé très 
sinueux de la route requiert la plus  grande atten-
tion. Pour cela, il est indispensable de s’accorder 
un peu de temps et de pénétrer dans les gorges. Il 
y fait agréablement frais et l’on constate à quel 
point il était autrefois pénible  d’affronter le che-
min de fortune redouté du Rhin postérieur.

Le Saint-Bernard a joué un rôle pour le transit 
vers l’Italie dès le 15e siècle. Le 26 mars 1467, la 
commune de Mesocco (GR) décidait de construi-
re un hospice à hauteur du col; il a donné nais-
sance au village de Saint-Bernard. Les longs hivers 
extrêmement neigeux posaient déjà à eux seuls 
des problèmes insolubles et les chemins sujets aux 
glissements de terrain devaient être provisoire-
ment rafistolés. Dès l’époque romaine, une voie 

WALTER HESS

11Envie de voyage

Comment la Via Mala est devenue 
moins redoutable
Autrefois une voie semée de dangers, elle propose aujourd’hui 
une rencontre impressionnante avec les forces de la nature: 
descente dans les gorges rocheuses pleines de fraîcheur de la 
Via Mala.

Il fait partie de la 
Via Spluga: le nouveau 
pont suspendu au-
dessus de la Via Mala.
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cès au terrain abrupt et mène à des galeries ro-
cheuses. Il permet de descendre sans risques sur 
environ 50 mètres de la route dans les abîmes afin 
d’admirer pratiquement des premières loges les 
eaux tumultueuses et mugissantes. La descente 
dans les «cruelles profondeurs des gorges aux  
eaux non apprivoisées», selon la description du 
prêtre et chroniqueur grison Nicolin Sererhard 
(1689–1756), entre les plis des parois schisteuses, 
donne le loisir d’évoquer les ères géologiques à  
des températures invariablement fraîches et de 
tourner ainsi froidement le dos à la chaleur esti-
vale. Rarement, lorsque le soleil est à son point 
culminant, de timides rayons, dont se contentent 
quelques épicéas, pins sylvestres et mélèzes peu 
exigeants, pénètrent dans les abîmes.

L’eau a creusé cette faille centimètre par centi-
mètre, dans un infatigable travail d’érosion, pro-
duisant de surcroît lesdites poches d’érosion (dé-
nommées aussi «moulins des glaciers»). Il s’agit 
d’ouvertures en forme d’entonnoir merveilleuse-
ment taillées dans la roche, de moulins comme 
façonnés au tour dans lesquels les meules en sus-
pension libre polissent la roche. Ces trous énor-
mes creusés unilatéralement divulguent toute la 
beauté intérieure de la pierre.

Le Rhin postérieur s’amplifie souvent consi-
dérablement et déploie des forces stupéfiantes.  
Il maltraite alors quelque peu l’ardoise de la Via 
Mala et le flysch qui la recouvre (il s’agit égale-
ment d’une pierre schisteuse attribuée à la couver-
ture pennine de l’Adula). Son talent de sculpteur 
est impressionnant. Le «pont haut» mentionné, 
une œuvre d’art naturelle en pierre, domine et 
parachève constamment le paysage alors que le 
visiteur élève ses regards du fond des gorges re-
couvertes de mousse.

Dans la brochure «Via Mala», proposée par le 
kiosque situé à l’entrée des gorges, le journaliste 
Siffredo Spadini (1913–1983) écrit que nous 
 sommes les témoins de la destruction lente, infi-
niment lente, mais constante de sa propre œuvre 
par la nature, tout comme les ‹montagnes éter-
nelles›‚ sont assujetties à un processus d’érosion 
sur des millions d’années. Effectivement, tout est 
en constante «évolution», et cependant – pour-
rait-on ajouter – ce processus de destruction est 
lié à de nouvelles performances créatives. 

Les panneaux d’information nous racontent 
l’histoire des gorges, par exemple celle de ce trans-
porteur colérique qui perdit dans les gorges ses 
fûts de vin rouge et, de plus, en tant que sanction 
pour son manque de maîtrise de soi, la vie. Ce 
pêle-mêle touristique peut paraître néanmoins 
quelque peu superflu compte tenu des attractions 
proposées par la nature.

Après avoir exploré les gorges à contre-cou-
rant, le promeneur sort du site étroit et atteint le 

Envie de voyage

Renseignements

La Via Mala est aisément accessible de Coire et 
Thusis, en voiture postale ou privée.
Par mesure moderne de confort, les visiteurs paient 
les frais d’entrée de 5 francs dans un kiosque situé 
au centre des gorges, entre Thusis et Zillis, là où 
elles sont ouvertes aux visiteurs.

Information aux visiteurs de la Via Mala
7430 Thusis
Tél. 081 651 11 34, fax 081 651 25 63
info@viamala.ch, www.viamala.ch

Office du tourisme Zillis/Schamserberg
7432 Zillis
Tél. 081 661 21 73, fax 081 661 21 73
zillis@viamalaferien.ch, www.viamala.ch

Hôtel Roffla
Melchior Fluregn(-Lanicca), 7440 Andeer
Tél. 081 661 11 97
rofflaschlucht@gmx.ch, www.andeer.ch

Aménagée de 1818  
à 1821: l’ancienne Via 
Mala sur une gravure 
ancienne. Le trafic en-
tre le Saint-Bernard et 
le Splügen est devenu 
ainsi plus aisé.

Un torrent étroitement 
bordé. Les gorges de la 
Via Mala.
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sanne rondelette que l’on peut approcher, em-
brasser avec affection et qui assure d’amples ra-
fraîchissements. 

Une végétation différente de celle de la Via Ma-
la schisteuse s’est développée sur le gneiss ici pré-
sent. Alors que l’if à baies (Taxus baccata), la bel-
ladone (Atropa belladonna), la néottie nid d‘oiseau 
(Neottia nidus-avis) et la Campanule à feuilles de 
cochléaire (Campanula cochleariifolia) se sont in-
troduites dans la Via Mala, on découvre au prin-
temps, dans les gorges de la Roffla, les  primevères 
hisurtes collantes (Primula hirsuta), plus tardive-
ment le lys orangé (Lilium bulbiferum) et le saxi-
frage cotylédon (Saxifraga cotyledon), l’œillet des 
rochers (Dianthus sylvestris), de même que des 
variétés d’artichaut des murailles et de multiples 
mousses et espèces de plantes vasculaires parallè-
lement à de nombreux autres végétaux.

Le chemin qui mène à la cascade de la Roffla, 
une galerie rocheuse, a été dégagé par Christian 
Pitschen Melchior – l’auberge appartenait à sa fa-
mille depuis des générations – entre 1907 et 1914 
par un pénible labeur (percées manuelles et explo-
sifs). Il avait émigré vers l’Amérique pour des rai-
sons existentielles de subsistance et y a découvert, 
notamment avec les chutes du Niagara, que les 
merveilles naturelles pouvaient s’avérer lucrati-
ves. Il est ensuite rentré dans la vallée de Schams. 
Le sentier pédestre qui mène à la chute d’eau, créé 
de sa propre initiative, devait compenser, en tant 
qu’attraction touristique, la perte de rentrées pro-
venant du transit. Après l’ouverture de la ligne 
ferroviaire du Brenner (1867) et du Gotthard 
(1882), celui-ci s’était effondré et de nombreux 
habitants de la vallée ont été contraints de quitter 
les lieux et d’émigrer. 

fond de la vallée de Schams (Val Schons) qui 
s’ouvre plus largement vers le sud et se remplit  
de lumière. On peut y constater le caractère typi-
quement alpin esquissé plus bas, dans le Dom-
leschg. La première localité est Zillis avec sa célè-
bre église (voir «Mon choix» de décembre 2008). 
Le choix en diverses curiosités est impressionnant;  
le village d’Andeer, le Schamserberg, la centrale 
du Rhin postérieur et le barrage du Valle di Lei, 
Zervreila et Solis (avec également des barrages) en 
font partie. Nature, culture et technique sont om-
niprésentes dans cette région grandiose.

LES GORGES DE LA ROFFLA ET 
LA CASCADE INTÉGRÉE

Celui qui suit le Rhin postérieur sur la vieille 
route en direction de la source, rejoint rapide-
ment, après la Via Mala, Zillis, puis Andeer, puis 
atteint un peu plus haut les gorges de la Roffla  
(La Rofna) près de Bärenburg; elles se présentent 
dans un premier temps sous forme d’auberge 
 d’allure soignée (hôtel – en contrebas du village de 
Sufer, sortie A13: «Avers/Roffla»). Après la Via 
Mala, il s’agit du premier territoire rocheux et 
 romantique, sur les pentes est et sud du mont 
 dénommé Muttans (1997 d’altitude). Le granit 
verdâtre d’Andeer, extrait dans trois carrières si-
tuées près d’Andeer, est ici dominant.

Les tickets d’accès aux gorges sont en vente 
dans l’auberge «Rofflaschlucht» à la façade claire 
et aux rebords de fenêtres à petits carreaux ornés 
de fleurs rouges (3 francs par personne).Le circuit 
débute dans la salle accueillante de l’auberge et 
mène dans un premier temps dans un petit musée 
dans lequel sont exposés les vieux outils utilisés 
pour l’exploitation des gorges. En empruntant  
un chemin semé de tunnels et dénué d’escaliers, 
mais qui n’exige pas des chaussures particulières, 
on se rend dans ces gorges impressionnantes et 
particulièrement fraîches en contournant des ro-
chers et passant sous des roches en saillie jusqu’à 
la cascade sous laquelle un tunnel de dimension 
humaine a été aménagé; il suffit de rentrer de 
temps à autre rapidement la tête. On atteint la fin 
du chemin en 10 minutes seulement.

Chaque côté de la cascade permet pratique-
ment d’entrer physiquement en contact avec les 
chutes d’eau du Rhin qui s’accumulent en contre-
bas pour former des retenues mousseuses aux 
eaux lentes et rechercher un chemin sinueux  
dans un environnement parfois exigu. Des gouttes 
d’eau tombent de la roche; ici, tout est un peu 
humide, ce qui est d’autant plus agréable lors de 
journées tropicales. Les gorges sont moins mena-
çantes que la Via Mala, mais néanmoins impres-
sionnantes. Alors que la Via Mala est une diva 
fière, puissante et presque inaccessible, les gorges 
de la Roffla ressemblent plutôt à une petite pay-

Envie de voyage

À l’arrière-plan une 
chute d’eau: les gorges 
de la Roffla.
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Ma poussière domestique privée se dépose de 
préférence sur la tranche supérieure de mes livres 
et, si je voulais constamment en venir à bout, je 
n’aurais tout simplement plus le temps de lire.

Une telle entreprise serait de toute manière 
condamnée à l’échec: «l’espace exempt de pous-
sière reste une utopie» nous explique Jens  Soengten 
dans son livre «Staub – Spiegel der Umwelt» («La 
poussière – miroir de l’environnement»), et s’il 
était néanmoins possible de se libérer de la pous-
sière, le temps s’arrêterait et, avec lui, l’histoire. Ce 
que nous ne voulons en aucun cas.

La poussière omniprésente est le «pire ennemi 
du livre» ai-je pu lire, victime d’un léger accès de 
toux, durant ma visite de l’exposition – et pour-
tant, j’avais toujours cru que c’était l’analphabé-
tisme … Cette exposition m’a de plus appris qu’il 
est fortement recommandé de frapper les livres 
très poussiéreux les uns contre les autres fenêtre 
ouverte. La bible des amateurs de livres intitulée 
«Fibel für den Bücherfreund» recommande dans 
ce contexte: «Pour essuyer la tranche supérieure 
du livre, qui absorbe le plus de poussière, utiliser 
un chiffon à poussière légèrement imbibé d’huile 
ou une brosse à livres spécialement conçue à cet 
effet.» Effectivement, les livres avaient autrefois 
une tranche colorée ou parfois même dorée qui les 
protégeait contre la poussière.

Chez moi, la poussière s’accumule en majeure 
partie dans la concentration de câbles emmêlés 

sous mon bureau qui est équipé de deux ordina-
teurs, de trois écrans, de modems, de fils de télé-
phones et Internet, ainsi que d’une multitude 
d’appareils spéciaux aux divers raccordements 
spécifiques. Cet enchevêtrement de câbles s’em-
brouille de plus en plus – d’autant plus que je fais 
preuve d’une grande méfiance envers la technique 
sans fil du fait du risque accru lié aux radiations. 
Même les araignées – attirées par les nombreux 
points de jonction - y tissent leur nid. Il s’avère 
pratiquement impossible de maîtriser cette pous-
sière (en préservant les toiles d’araignées) car, 
conformément à une étude réalisée par Andrea 
Ferro à New York sur la «poussière domestique» 
en 2008, essuyer la poussière diffuse d’énormes 
quantités de particules de poussière dans l’air que 
nous respirons; il s’agit donc là d’une activité ex-
trêmement niaise. Je le savais déjà.

«Se déplacer chez soi soulève autant de nuages 
de poussière dans l’air que nous respirons que  
le fait de passer l’aspirateur». À cela s’ajoute la 
constatation qui nous mène au point culminant 
des connaissances sur le sujet: «L’effet tourbillon 
maximum est obtenu lorsque deux personnes se 
déplacent dans l’appartement ou restent assises 
sur leurs sièges.» Mes compliments aux céliba-
taires. Cela signifie que l’on devrait vivre seul, ne 
jamais essuyer la poussière, ne pas se déplacer, 
mais ne pas rester non plus assis. Donc tout sim-
plement rester debout, immobile. En faisant preu-
ve du plus grand flegme. Ce qui devrait donner 
simultanément tout le loisir d’admirer la pous-
sière. Cela tombe bien. En effet, dans «Die Staub-

WALTER HESS
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La poussière est le compagnon permanent de l’homme, jusqu’à 
ce que celui-ci ressente en finale la vocation de se transfor-
mer lui-aussi en poussière. L’exposition «Vom Staub» très ins-
tructive, réalisée au printemps au Forum Schlosspark à Aarau 
par le curateur Beat Gugger, Burgdorf BE, s’est penchée sur le 
thème de la poussière. 

Vérités non époussetées 
sur la poussière

Photographies: 
Walter Hess

Outils de combat 
contre la poussière: 
vieux aspirateurs.

Sciences
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bleaux de maîtres, sans poussière, pas de monde 
matériel.»

Les dessins sur les formes des particules de 
poussière de Christian Gottfried Ehrenberg (1849) 
m’ont particulièrement impressionné: aucun 
grain de poussière déposé par les alizés ou le si-
rocco ne ressemble à un autre. Les vitrines qui 
présentaient des conglomérats de poussière placés 
sur la pointe d’aiguilles et étiquetés tels des in-
sectes – reflet de notre environnement – m’ont 
également ébloui. Nul ne s’étonnera que la pous-
sière puisse être un indice aussi important en 
terme d’analyses criminologiques.

À présent, une poussière particulièrement fine 
nous vient de la nanotechnologie qui s’inspire  
de la nature. Elle permet de concevoir des surfaces 
si fines – au sens de régulières - qu’une particule 
de poussière ne peut y adhérer et glisse vers l’exté-
rieur. Lors de son traitement, cette poussière fine 
peut cependant s’avérer pleine de malice: elle peut 
entrer directement dans notre système de circu-
lation sanguine par nos poumons. Espérons qu’el-
le ne générera pas, là aussi, une variante de l’in-
candescence alpine. En finale, notre sang deviendra 
lui aussi poussiéreux de sorte que nous serons 
contraints de redevenir poussière plus tôt que 
prévu.

Le temps est venu d’aborder aussi les inconvé-
nients – de concert avec les spécialistes des mu-
sées: «La poussière ôte aux objets leur brillant.»  
Le dépoussiérage devrait n’avoir de cesse préci-
sément pour cette raison. 

saugerin» (l’aspiratrice), Ferenc Konia nous in-
forme que l’absence de poussière est la situation  
la plus stupide à laquelle on pourrait s’exposer. 
J’ai humé cette sagesse tout comme le miel pro-
duit par les abeilles à partir du pollen et je la re-
jette ici tout comme un aspirateur éjecteur. Telle 
est peut-être la raison pour laquelle je n’ai jamais 
eu l’impression de mener une vie stupide.

Nos logements, mais aussi la nature dans son 
ensemble sont une affaire poussiéreuse. La pous-
sière provient du cosmos, mais aussi des beaux 
déserts, des volcans, des démolitions de bâti-
ments, des résidus d’insectes qui ont suivi le même 
chemin que toute vie terrestre; les océans eux-
mêmes – dont les fines éclaboussures de cristaux 
de sel qui flottent sur les vagues restent suspen-
dues dans l’atmosphère – font partie des produc-
teurs massifs de poussière. L’être humain ne reste 
pas en retrait et enrichit l’air ambiant poussiéreux 
avec, chaque jour, environ 1,5 gramme de pous-
sière provenant de pellicules cutanées.

La récompense de cette affaire poussiéreuse  
est indéniable: «Plus l’air est poussiéreux, plus les 
Alpes resplendissent», annonce l’exposition de 
Beat Gugger. Les variations de couleur du ciel – et 
simultanément l’incandescence des Alpes men-
tionnée, qui devrait ou pourrait entre autres faire 
rutiler certaines ambitions touristiques et rendre 
le travail d’écrivains et peintres romantiques plus 
facile au sens d’une orientation vers l’expression-
nisme – sont soumises aux effets de la poussière. 
La poussière devient ainsi un décorateur en for-
mat géant: «Sans poussière, pas de nuages, pas de 
couleurs dans le ciel, pas de nuances dans les ta-
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Source

Gugger, Beat: «Vom Staub» (De la poussière), docu-
mentation, parue dans le cadre de l’exposition du 
même nom au Forum Schlossplatz, Aarau, Edition 
Haus am Gern (www.hausamgern.ch) . 
ISBN 978-3-033-01921-8.

L’ennemi des livres: 
la poussière en tant 
qu’objet d’exposition.

Déclinée sous toutes ses 
formes: collection de 
variantes de poussière.
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YVONNE  ZOLL INGER

Salade de câbles 

Rien de tel qu’un déménagement pour se rendre compte de la 
place qu’occupent les câbles dans notre vie. Malheur à qui ne 
s’y retrouve plus dans ce dédale ou croit inconsidérément 
 savoir parfaitement où il a branché quel câble sur quel appa-
reil. Après le déménagement, les choses se présentent sous  
un tout autre jour. On découvre soudain des câbles que l’on 
n’avait jamais vus jusqu’ici. Cela m’arrive régulièrement avec 
notre téléviseur. Il est raccordé par un récepteur, un lecteur 
DVD et le magnétoscope au home entertainment center à six 
éléments. Rien que cette idée me donne des sueurs froides.  
Car j’ai fait moi-même la douloureuse expérience qu’il faut 
beaucoup de doigté pour mettre de l’ordre dans toute cette 
salade de câbles si l’on ne veut pas que Brad Pitt et George 
Clooney répandent leur charme sur le petit écran avec un vi-
sage déformé par d’horribles grimaces, des membres qui se 
démantibulent et une voix glapissante.

N’importe quel individu raisonnable consulterait dans ce cas  
le mode d’emploi ou marquerait les câbles un par un afin de 
savoir où rebrancher ensuite les douilles jaunes, blanches ou 
rouges. Je préfère pour ma part me fier à mon intuition fémi-
nine. Et cela a plutôt bien marché jusqu’ici. Pas toujours avec 
le même succès, je dois bien l’avouer.

Après mon dernier déménagement, pendant trois longues 
 semaines, la télé ne marchait que si une de mes enfants faisait 
fonction d’antenne, debout à côté du téléviseur, enveloppée 
dans du papier alu. Une autre fois, le téléviseur se mettait en 
marche spontanément dès que quelqu’un ouvrait la porte du 
réfrigérateur (les enfants ont alors songé à déposer un brevet 
d’invention pour ce prodige de la technique de câblage). Après 
un autre déménagement, j’ai fait une découverte quelque peu 
déroutante: ma télé ne fonctionnait que quand je la raccordais 
au magnétoscope (en panne) où se trouvait le film «Tendres 
passions». Il faut dire que ces deux appareils avaient passé 
presque dix ans côte à côte avant que le magnétoscope ne 
périsse d’un infarctus mortel de ses circuits électriques. Je dois 
reconnaître que le côté humain de l’histoire m’a un peu aidée 
à voir les choses sous un autre angle.

Mais cette maudite télé me donne des sueurs froides depuis 
que je me suis aperçue qu’il me reste deux câbles de trop depuis 
la dernière installation et qu’elle marche quand même très 
bien. Mais le premier électricien venu pourra très certainement 
me donner une explication plausible à ce phénomène. Du 
moins, je l’espère! 

Livrée mensuellement en ligne 
gratuitement à domicile

 

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous dès à présent sur  
www.egk.ch!

Connaisance de herbes

Janvier Newsletter

Oignon Allium cepa

Il n’est guère possible de trouver meilleur remède plus facilement 
disponible que l‘oignon.

Histoire, botanique et culture

Autrefois mets impopulaire des gens de 
condition modeste, l’oignon est tenu en haute 
estime dans nos sociétés actuelles.

Utilisation dans la médicine 
naturelle et dans la cuisine

A = action antibactérienne, B = ballonne-
ments, D = digestion, E = enrouements,  
F = fièvre, S = scorbut
Les propriétés médicinales de l’oignon 
s’étendent à pratiquement toutes les lettres  
de notre alphabet.

Recette

Tarte aux oignons et pommes au mascarpone 
au gorgonzola 
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La série  actuelle sur la connaissance des herbes

Connaisance de herbes

Février Newsletter

Noix de muscade Myristica fragrans Houttuyn 
La noix de muscade n’est pas vraiment une noix, mais le noyau d‘un fruit qui a la 

taille et la forme d’un gros abricot.

Histoire, botanique et cultureL’abbesse Hildegarde de Bingen (1089–1179) 
faisait déjà mention des vertus curatives de la 
noix de muscade dans ses écrits.

Utilisation dans la médecine  naturelle et la cuisine
Noix de muscade – on pourrait dire qu’on la 
trouve partout où la terre «ruisselle de lait et 
de miel».

Recette

Gratin de chou frisé à la noix de muscade
© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch
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Connaisance de herbes

Mars Newsletter

Oseille  
Son suc élimine les taches du linge et nettoie l’argenterie.

Histoire, botanique et culture

Les légions de Jules César sont réputées avoir 

été guéries du scorbut grâce à l’absorption de 

rumex acetosa. 

Utilisation dans la médecine  

naturelle et la cuisine 

Les jeunes feuilles de l’oseille peuvent 

remédier rapidement aux problèmes de 

digestion. 

Recette

Omelette à l’oseille

La nouvelle
EGK-Newsletter

Connaisance de herbes

Avril Newsletter

Pâquerette Bellis perennis (Asteraceae) 
Et par les nuits calmes, on peut même entendre rire les pâquerettes.

Histoire, botanique et culture

Les jeunes femmes avaient autrefois l’habitude 
d’effeuiller les pâquerettes pour en savoir  
plus sur les sentiments de leur amoureux –
«Il m’aime, un peu, beaucoup, … !»

Utilisation dans la médecine  
naturelle et la cuisine

Si, au printemps, on cueille du bout des dents 
les 3 premières pâquerettes et qu’on les avale 
sans mâcher, on n’aura pas mal aux dents pen-
dant toute l’année.

Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette
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bénéficié elles-mêmes. «Le travail des femelles de 
bas rang n’est néanmoins pas gratuit», explique le 
Dr Dik Heg de l’Institut d’écologie et d’évolution 
de l’Université de Berne. «Elles n’obtiennent pas, 
en contrepartie, l’aide des femelles dominantes, 
mais plus d’occasions de couver leurs propres 
œufs. Et ce sont celles qui aident le plus qui ont le 
plus de succès». Ou plus précisément: elles ont 
accès aux bons substrats d’incubation tels qu’un 
endroit propre et sûr, nécessaire pour la ponte des 
œufs – et elles peuvent attirer sur elles l’attention 
des mâles dominants et augmenter ainsi leurs 
propres chances de succès à la reproduction.

«Nos résultats montrent que l’effet à court 
terme du comportement d’aide des femelles de 
bas rang – selon la devise plus j’aide, plus je pour-
rai incuber moi-même – a été négligé jusqu’à ce 
jour», explique Heg. Les chercheurs corrigent 
dont l’hypothèse «pay to stay» soutenue jusqu’ici, 
qui se basait sur un effet indirect à long terme des 
services de garde, notamment plus longue survie 
à l’intérieur du groupe et progression dans la 
 hiérarchie. Selon Heg, le comportement serviable 
des femelles – les mâles, quant à eux, ne fournis-
sent pratiquement aucune aide à l’incubation 
proprement dite – leur vaut des avantages directs. 
Les chercheurs parlent donc désormais de «pay to 
reproduce» et non plus de «pay to stay». 

Source: Dik Heg, Eva Jutzeler, Jeremy S. Mitchell, 
Ian M. Hamilton; ch-forschung
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Cichlidés: service de garde 
pour de meilleures 
chances de reproduction
Plus les jeunes femelles de bas rang se montrent serviables et 
assurent la garde de la progéniture des couples dominants, 
meilleures sont leurs chances de reproduction. 

Chez les Cichlidés, de petits poissons de bas 
rang (également appelés aides) aident un couple 
dominant de gros poissons à élever leurs alevins. 
Il ne s’agit généralement pas de membres de la 
famille. Une explication possible de ce comporte-
ment est que les poissons de bas rang aident à 
élever les alevins afin de pouvoir rester dans le 
territoire – il s’agit là de l’hypothèse «pay to stay». 
Les aides sont ainsi mieux protégés contre leurs 
ennemis que s’ils vivaient seuls. Ils survivent donc 
plus longtemps et ont de meilleures chances 
d’«hériter» un jour de cette position dominante 
d’incubation. Une équipe de chercheurs de l’Ins-
titut d’écologie et d’évolution de l’Université de 
Berne assistés de leurs collègues de l’Ohio State 
University (USA) a étudié le comportement d’aide 
de ces groupes de «parents» dominants et de 
«nannies» de bas rang. Les chercheurs ont consta-
té que chez les Cichlidés, les femelles de bas rang 
surveillent la progéniture de leurs «supérieurs» 
pour mieux pouvoir se reproduire elles-mêmes. 
Cela relativise l’hypothèse «pay to stay» qui se 
base sur un avantage indirect. Les résultats de 
cette étude ont été publiés dans la revue «Public 
Library of Science».

LES «SERVICES DE NANNY» 
SONT À SENS UNIQUE

Les chercheurs ont rassemblé dans des aqua-
riums différents groupes d’animaux sans parenté 
et ont étudié tant chez les femelles dominantes 
que chez les femelles de bas rang les soins donnés 
à la progéniture et le succès de la reproduction. Il 
s’est avéré que non seulement les femelles domi-
nantes, mais en partie aussi les poissons de bas 
rang ont leur propre frai. Contrairement à l’at-
tente des chercheurs, les femelles dominantes 
 rendaient leur aide aux femelles de bas rang, mais 
pas dans les mêmes proportions qu’elles en avaient 
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laquelle j’ai repris cette entreprise. À un moment 
donné, j’ai décidé de devenir indépendante. Les 
conditions contextuelles voulaient qu’il s’agisse 
d’une production implantée en Suisse. Lorsque 
j’ai découvert Künzli, j’ai réalisé qu’il s’agissait de 
l’accomplissement de mes rêves les plus auda-
cieux. Impossible de faire mieux.

Qu’est-ce qui concordait?
Le lieu et le défi. Tout le monde me disait: «Pro-
duire aujourd’hui des chaussures en Suisse, cela 
n’est pas pensable.» Et je me suis dis: «Voyons si 
c’est vraiment impossible.» J’aime les défis. Un 
troisième point m’a plu: il existe deux domaines 
merveilleusement différents ici, chez Künzli. 
D’une part, le secteur de la santé qui est très utile 
et beau, car il permet d’aider. Il existe des gens  
qui étaient en fauteuil roulant et qui peuvent de 
nouveau marcher grâce à des chaussures ortho-
pédiques. D’autre part, la mode et son aspect es-
thétique. Réunir ces deux éléments dans une en-
treprise, c’est génial.

Les débuts n’ont certainement pas été simples. 
Vous avez dû apporter de nombreux change-
ments.
Non, cela n’était pas simple, mais un réel plaisir. 
Et pourtant, si je n’avais pas aimé les défis, je ne 
me serais certainement pas lancée. Nous avons 
conservé et entretenu de nombreux éléments 
 traditionnels – les gammes d’articles, la compé-
tence, etc. Mais beaucoup de choses ont aussi en-
tièrement changé aujourd’hui. L’équipement des 
machines, par exemple, ou encore les processus  
de travail. De nombreux collaborateurs de longue 
date de l’entreprise ont dû s’adapter à de profonds 
remaniements.

Comment avez-vous été accueillie dans l’entre-
prise en tant que femme et personne extérieure à  
la branche?
Le fait que je sois une femme a peut-être joué un 
rôle à l’extérieur, mais moins au niveau interne. 
Au début, tous ici ont douté de la réussite de l’en-
treprise. Mais je m’y attendais. Plus tard, ils m’ont 
avoué avoir pensé: d’accord, elle a un style dyna-
mique et fait preuve de courage. Mais elle n’y 
connaît rien et de plus, c’est une femme; mais au 
moins, nous avons quelqu’un qui prend la relève.

Pensiez-vous, alors qu’enfant vous habitiez en 
Oberammergau, que vous vous installeriez un  
jour en Suisse? Ou aviez-vous des souhaits et rêves 
pleinement différents?

Son aspect menu, presque fragile, contraste 
avec la ténacité, l’énergie et l’humour qu’elle dé-
ploie durant notre entretien. Barbara Artmann 
(48 ans), originaire de la Bavière, a repris la fa-
brique de chaussures Künzli il y a cinq ans. L’en-
treprise produit les chaussures orthopédiques et 
de loisir aux cinq bandes légendaires. 25 collabo-
rateurs s’emploient sur le site de Windisch à ap-
provisionner les étagères de chaussures en Suisse 
et en Allemagne. L’hiver prochain, Künzli aura 
l’honneur d’équiper, en tant que Swiss Olympic 
Supplier, la Swiss Olympic Team 2010 pour son 
apparition à Vancouver.

Les femmes et les chaussures sont indissociables, 
du moins selon un cliché courant. Est-ce aussi le 
cas pour vous?
Ce cliché contient un brin de vérité. Je suis une 
adepte inconditionnelle des chaussures et les 
 collectionne. Mais cela n’a pas été la raison pour 

«Je suis une adepte 
inconditionnelle des 
chaussures»
Künzli Swiss Schuh, de Windisch en Argovie, est un des der-
niers fabricants suisses de chaussures. Avec Barbara Artmann 
au gouvernail, la marque est promue à la réussite.
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Photographie: Yvonne Zollinger
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L’idée de vivre un jour en Suisse ne m’aurait pas 
particulièrement étonnée, car mon père était un 
randonneur de montagne et alpiniste très engagé. 
Il connaissait chaque sommet dans les Alpes, y 
compris en Suisse. Ce pays a toujours été présent 
dans les conversations. C’est pourquoi je connais-
sais, enfant déjà, le nom d’un grand nombre de 
localités suisses. De plus, mes ancêtres du côté de 
ma mère sont originaires de la Suisse. Mon arriè-
re-arrière-arrière-grand-père, je ne sais pas préci-
sément de combien d’«arrière-» il s’agit, venait de 
l’Appenzell. Ces gènes ont peut-être refait surface 
chez moi et m’ont rappelée vers mes origines.

Après y avoir vécu durant 13 ans, la Suisse est-elle 
devenue votre patrie?
Oui, absolument. À Hambourg, où je vivais pré-
cédemment, je ne supportais plus le ciel de  
plomb. Il n’y a rien, dans cette ville, entre le ciel et 
la terre – en bas, tout est plat, en haut, tout est  
plat. J’ai grandi dans les montagnes bavaroises. 
Elle m’ont énormément manqué. Je suis venue 
m’installer à Zurich parce que le travail qui m’y 
était proposé m’intéressait. Mais aussi parce que 
j’avais la nostalgie des montagnes et d’un pays 
dans lequel on peut se placer au sommet et re-
garder en bas. Chose impossible à Hambourg.

Mais cela n’a certainement pas été facile, après 
avoir vécu dans des villes telles que Munich et 
Hambourg, de s’acclimater dans une petite ville 
telle que Windisch.
Je n’ai guère le temps de jouir de mon environne-
ment. J’habite à Ennetbaden. Baden est une petite 
ville extrêmement animée qui me plaît énormé-
ment. Lorsque des envies de métropole s’éveillent 
en moi, je peux me rendre en un quart d’heure à 
Zurich. Mais je suis devenue une véritable adepte 
de l’Argovie et vis très volontiers ici.

Vous passez de nombreuses heures dans l’entre-
prise. Où trouvez-vous votre équilibre?
Je fais beaucoup de sport pour trouver ma balan-
ce. Je cours beaucoup, je fais du ski, j’entreprends 
des randonnées en montagne, etc. En matière 
d’alimentation, j’oscille entre une nutrition saine 
et la cuisine bavaroise. Je raffole malheureuse-
ment du pain bavarois à la saucisse, ce qui n’est 
pas particulièrement sain. J’aime de plus les spé-
cialités bavaroises. Mais j’intercale souvent des 
plats végétariens.

La situation économique actuelle vous rend-elle 
nerveuse?
Nous constatons une certaine inquiétude chez les 
commerçants qui veulent vendre leurs stocks 
avant d’investir de nouveau. Nous l’avons ressen-
ti. Mais la situation se calme déjà de nouveau et 
l’avenir se présente sous un jour plutôt favorable. 
Dans le secteur orthopédique, qui est de toute ma-
nière plus important, nous n’avons eu aucun pro-
blème. Il augmente même plus que l’an dernier.

Cela est assurément dû au fait que la vente de 
 produits orthopédiques est liée à d’autres parti-
cularités.
Oui, dans ce domaine, nous sommes confrontés  
à la pression des prix. Nos chaussures ne sont cer-
tes pas bon marché, mais elles contribuent à une 
guérison plus rapide et, de ce fait, à un retour plus 
précoce au poste de travail – cela entièrement 
dans le sens d’une orientation consciente des 
coûts. Künzli a pour avantage d’avoir deux sec-
teurs de produits très différents. Si nous maîtri-
sons bien la situation, un de ces deux domaines 
suit toujours une évolution positive.

Interview: Yvonne Zollinger 
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* Comme montant, la prime annuelle de l’assurance de base de votre assurance-maladie.
Une initiative de MediData AG – pour une évolution saine dans le domaine de la santé publique suisse.

« … même pour ma facture médicale. » ey
ek

o
n.
ch

A combien de millions de francs estimez-vous les économies poten-
tielles chaque année dans le domaine de la santé publique si votre 
assurance-maladie reçoit et règle directement vos factures médicales 
sans passer par vous: 
40 millions?  120 millions?  1Plus de 250 millions?

Participez à notre enquête avec – à la clé – une année 
détendue exempte de primes d’assurance-maladie. *

reduirelescouts.chs ch

Une année 

exempte 

de primes

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

Pain en forme de 
serpent

Recette de cuisine pour enfants
INGRÉDIENTS 
500 g de farine blanche 1 sachet de levure sèche
1 cuil. à café de sel 3 dl d’eau

PRÉPARATION
1  Verse la farine et le sel dans le bol. Mélange-les à la main. Fais un 

creux avec la main au centre de la farine blanche. Ajoute la levure et 
l’eau dans le creux. Mélange progressivement la farine blanche avec 
l’eau en partant du bord et en allant vers le centre du bol. Le mé-
lange va donner une boule de pâte. Saupoudre un peu de farine 
blanche sur la table. Prends la pâte dans le bol. Pétris-la sur la table 
jusqu’à ce qu’elle soit lisse et souple. Si la pâte colle trop aux mains, 
ajoute encore un peu de farine.

2  Mets la pâte dans le bol. Couvre le bol d’un torchon de cuisine 
 humide. Laisse lever la pâte pendant 1 heure à la température am-
biante. Elle doit ensuite avoir approximativement doublé de vo-
lume. 

3  Tu peux faire cuire cette pâte à la maison ou dans la forêt sur la 
braise (il ne doit plus y avoir de flammes).

4  Coupe une branche pour en faire un bâton d’au moins 1 m de long. 
Tu peux détacher l’écorce avec un couteau de poche.

5  Divise la pâte en 10 portions environ. Forme un serpent avec cha-
que portion. Enroule le serpent autour du bâton.

6  Tiens le bâton au-dessus de la braise. Le temps de cuisson est de 10 à 
15 minutes. Tourne le bâton de temps en temps.

Chers enfants,
Nous organisons un concours photo pour tous les enfants qui 
aiment photographier. Peu importe si vous passez vos vacances 
à la maison ou si vous partez en voyage – vous trouverez partout 
de jolis motifs qui conviennent pour notre concours de photos 
de vacances. Envoyez-nous votre plus belle photo. Elle peut être 
drôle, bizarre, impertinente ou tout simplement belle. Vous 
pouvez nous envoyer les photos sous forme digitale ou sur pa-
pier.

Envoyez votre photo digitale à l’adresse e-mail suivante:
wettbewerb@gfms.ch
Dites-nous brièvement où vous avez fait cette photo, et n’oubliez 
pas d’indiquer vos nom et adresse dans votre mail.

Adressez vos tirages sur papier à:
EGK-Caisse de Santé, Rédaction «Mon choix», 
Concours  photo, Case postale 363, 4501 Soleure. 
Indiquez vos nom et adresse au verso de la photo.

Trois gagnants seront tirés au sort parmi les envois. Vous pou-
vez gagner un sac à dos génial. Chaque participant donne son 
accord pour que sa photo soit publiée dans «Mon choix».
La date limite d’envoi est le 7 septembre 2009

Concours

Ma plus belle photo de vacances 


