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À ce que l’on dit, Isaac Newton était couché 
sous un pommier, plongé dans ses rêveries, 
lorsqu’un fruit lui serait tombé sur la tête et qu’il 
aurait eu soudain une idée lumineuse sur les lois 

de la gravitation. L’histoire ne nous dit pas si,  
sans la célèbre pomme, il n’aurait pas eu cette ré-
vélation; mais il est probable que cette anecdote 
relève plutôt du domaine de la légende. 

Il semble plus vraisemblable que l’idée de la 
gravitation soit venue à Newton dans un mo- 
ment de rêverie. Et c’est là un domaine où il est en 
bonne compagnie.

René Descartes, le fondateur du rationalisme 
moderne, aimait rester longtemps au lit le matin 
à analyser ses rêves, forger ses idées et résoudre  
des énigmes mathématiques. Pour lui, rester 
 couché et laisser vagabonder ses pensées était la 
quintessence de la condition humaine, selon la 
devise: je pense, couché dans mon lit, donc je suis. 
Quant au chimiste Friedrich Kekulé, on dit que  
la structure de l’anneau benzénique qu’il cher-
chait depuis longtemps lui serait même apparue 
en  rêve. Le poète Keats ainsi que les écrivains 
 Robert Louis Stevenson et Mark Twain étaient 

YvONNE ZOLL INGER
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eux aussi des adeptes célèbres de l’art de ne rien 
faire. L’oisiveté a également inspiré John Lennon, 
qui vivait selon ses propres règles et cultivait sa 
propension à la paresse. Nous lui devons malgré 
tout de très belles chansons, comme «Imagine»  
ou «Strawberry Fields Forever».

De longues périodes de paresse, d’inaction et 
de rêverie semblent être une condition impor-
tante de la créativité. À en croire Robert Louis 
Stevenson, que son roman «L’île au trésor» a ren-
du célèbre, l’oisiveté ne consiste pas à ne rien  
faire, mais à faire des tas de choses sans que per-
sonne s’en rende compte.

LA MÈRE DE TOUS LES vICES 
Il peut paraître étonnant que les scientifiques  

et les artistes des siècles précédents aient déjà  
dû à l’époque se défendre contre le reproche de 
paresse que leur valaient leurs périodes d’appa-
rente inaction. On est en effet tenté de croire 
qu’avant l’ère des ordinateurs, du travail posté  
et de l’accélération générale actuelle du rythme  
de vie, ces personnes au moins avaient suffisam-
ment de  loisir pour développer leurs idées.

Mais l’inaction a cet arrière-goût négatif de-
puis plus longtemps que nous ne l’imaginons. La 
Bible nous le dit déjà clairement: ne rien faire est 
un pêché. La paresse est punie. Qui reste couché 
dans son lit le matin se retrouve dans la pauvreté, 
la famine ou pire encore. En d’autres mots: «L’oisi-
veté est mère de tous les vices.» 

Plus tard, les classes dirigeantes allaient mettre 
à profit dans leur propre intérêt la mauvaise 
conscience que le christianisme avait inculquée 
avec succès à ses ouailles. Car seuls les paysans 

Notre vie trépidante de tous les jours ne laisse plus place à 
l’oisiveté. Et si jamais nous nous accordons quelques instants 
de rêverie, nous avons tout de suite mauvaise conscience. 
Pourtant nous aurions de bien bonnes raisons de laisser de 
temps à autre notre esprit s’évader et vagabonder à son gré. 
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et ouvriers d’usine qui travaillaient dur étaient 
source de bénéfices. Et lorsqu’on travaillait aux 
champs ou passait devant son métier à tisser 15  
à 18 heures tous les jours, on n’avait plus guère le 
temps de réfléchir.

Tom Hodgkinson cite dans son livre «How to 
be idle» (L’oisiveté comme style de vie) le philo-
sophe et chercheur dans le domaine des drogues 
Terence McKenna: «… les institutions redoutent 
les populations inactives car un oisif est un pen-
seur, et les penseurs sont un facteur importun 
dans la plupart des situations sociales. Les pen-
seurs se transforment en ergoteurs. Oisif est pres-
que toujours synonyme d’ergoteur.»

NE RIEN FAIRE EST NÉCESSAIRE
Nous commençons actuellement à reconnaître 

la valeur de l’oisiveté. Ne rien faire est chose pré-
cieuse, pas seulement pour les artistes et les scien-
tifiques. Ne rien faire devient, plus que jamais, 
nécessaire si nous voulons préserver notre créati-
vité, nos relations sociales et au bout du compte 
notre santé. Les chercheurs dans le domaine du 
cerveau ont découvert grâce à des expériences  
que notre cerveau a manifestement besoin régu-
lièrement de périodes d’inaction. Le cerveau se 
régénère durant les phases où la tête se vide. C’est 
là un processus indispensable à notre stabilité 
 intellectuelle.

Mais qui d’entre nous est encore capable de  
nos jours de s’accorder des moments de détente 
totale sans aucun but ni aucune intention? Nous 
avons l’habitude d’organiser nos temps de loisirs. 
Car nous voulons y faire tout ce à quoi nous ne 
pouvons pas consacrer suffisamment de temps 
sinon à cause de nos horaires de travail – vie de 
famille, hobbies et détente. Après le travail, le 
week-end et en vacances, nous voulons profiter au 
maximum de notre temps, et surtout pas le gas-
piller. La hantise de l’utilité de ce que nous faisons 
est omniprésente, même pendant une séance de 
wellness ou lorsque nous nous prélassons dans 
une chaise longue à la plage. Nous voulons nous 

ressourcer pour le travail quotidien que nous al-
lons retrouver après nos vacances. Et si par hasard 
nous trouvons encore dans notre agenda un petit 
instant de libre pour souffler un peu, est-ce que 
nous tombons pas là aussi dans le piège de nos 
attentes – qui nous prescrivent l’oisiveté afin de 
préserver notre stabilité intellectuelle?

UNE PAUSE FORCÉE
Même s’il nous semble que des obstacles in-

surmontables – travail astreignant, obligations 
familiales, fonctions dans des associations ou  
institutions – nous empêchent de savourer une 
oisiveté bien méritée, nous devons aussi reconnaî-
tre que nous prenons plaisir à ce rythme de vie 
en diablé et que nous ne voulons pas vraiment y 
renoncer. Nous sommes partie intégrante d’une 
société qui glorifie la croissance, la consomma-
tion et la maximisation du vécu personnel. Dans 
un tel contexte, l’inaction n’est pas un passe-
temps souhaitable, mais quelque chose de fade et 
d’ennuyeux. Surtout si tous sont actifs et produc-
tifs autour de nous. Les chômeurs qui ont du 
temps à revendre ne ressentent pas obligatoire-
ment cette pause forcée en marge de la vie profes-
sionnelle comme un enrichissement.

Et pourtant, c’est bien souvent ce genre de 
 «décélération» forcée qui nous permet de prendre 
conscience de la valeur de l’oisiveté.

Miriam Meckel, chercheuse spécialisée dans  
les sciences de la communication à l’Université  
de Saint-Gall, en a fait l’expérience. Cette femme 
de 42 ans aurait pourtant dû bien connaître les 
dangers de notre société moderne d’accélération. 
En 2007, elle a écrit le livre «Das Glück der Un-
erreichbarkeit» (le bonheur de l’injoignabilité), 
où elle fait une description très pertinente et pas-
sionnante de la manière dont nous nous plions 
quasiment sans résistance au diktat de la techni-
que et passons ainsi à côté de nos besoins person-
nels et professionnels.

Deux ans plus tard, elle tombe elle-même dans 
le piège. Elle raconte dans une interview accor- 
dée au quotidien «Tages-Anzeiger» qu’après une 

Ouvrages conseillés

•  «How to be idle»,  
Tom Hodgkinson, éditeur: Adult Pbs.

•  «Das Glück der Unerreichbarkeit.  
Wege aus der Kommunikationsfalle.»  
Miriam Meckel, Goldmann Verlag

•  «Briefe an mein Leben. Erfahrungen  
mit einem Burnout.»  
Miriam Meckel, Rowohlt Verlag
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conférence à Berlin, alors qu’elle s’apprêtait à faire 
ses bagages pour rentrer chez elle, elle a soudain 
dû constater qu’elle n’en était plus capable. «Je me 
suis mise à transpirer abondamment et je ne pou-
vais plus m’arrêter de pleurer. J’ai fait pour la pre-
mière fois l’expérience que j’étais incapable de 
maîtriser une situation banale.» Auparavant, des 
mois durant, elle s’était sentie de plus en plus fati-
guée, souffrant de maux de ventre et de nausées 
répétés, mais avait négligé ces signaux d’alarme. 

Burnout – tel fut le diagnostic à l’époque. Un 
séjour en clinique a suivi. Les expériences faites 
avec la maladie, mais aussi avec la nécessité de 
«décélérer» la vie lui ont inspiré un nouveau  
livre, «Brief an mein Leben. Erfahrungen mit dem 
Burnout» (Lettre à ma vie. Expériences avec le 
burnout).

Une des conséquences de sa maladie est que 
Miriam Meckel accorde une plus large place à 
l’oisiveté. À présent, les dimanches paresseux, elle 
n’est plus continuellement en ligne. Bien qu’il  
soit très tentant d’écrire vite un mail ou de poster 
un article sur Facebook. Elle essaie de résister à  
la tentation de tout faire à la fois. Et elle refuse 
certaines tâches lorsqu’elle a l’impression que 
c’est trop. Et elle ajoute dans l’interview donnée 
au TA «Je dois avant tout être créative dans ma 
profession. Mais les idées ne viennent pas si une 
journée de travail a 18 heures. Nous avons besoin 
d’oisiveté. Ce n’est pas sans raison que les entre-
prises les plus novatrices du monde – entre autres 
Google ou 3M – accordent des libertés à leurs 
 employés. Il est tout à fait légitime de se relaxer 
dans un hamac tout en réfléchissant.»

DE PETITS MOMENTS DE PARESSE
Nous voyons donc que l’oisiveté est propice à 

la créativité et importante pour notre santé psy-
chique. Mais l’un ou l’autre de nos lecteurs se 
pose très certainement la question: comment –  
et quand – trouver au quotidien le temps de pa-
resser deux heures sur le canapé et de ne rien faire 
du tout? Tom Hodgkinson n’est pas à court de 
conseils pleins d’humour dans son livre «How to 
be idle».

Cela peut par exemple vouloir dire qu’au lieu 
de sauter du lit le matin dès que le réveil sonne,  
on peut bannir le réveil de la chambre à coucher 
et apprendre à se réveiller à son propre rythme – 
chose à laquelle on arrive assez vite avec un peu 
d’exercice.

Comme la période qui s’écoule entre le mo-
ment du réveil et du lever est la plus créative  
pour beaucoup d’entre nous, c’est là l’occasion 
idéale pour un peu d’oisiveté. Nous ne sommes 
pas  obligés d’y résoudre des énigmes mathémati-
ques comme le faisait René Descartes. La clown 
Gardi Hutter a raconté dans une interview que, 
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Oublier de temps à 
autre le quotidien.

lorsqu’elle se réveille, elle se fait une tasse de thé, 
puis se recouche et passe sa journée en revue ou 
réfléchit à de nouvelles idées. C’est là une manière 
très agréable d’entamer la journée.

La sieste est une des joies un peu oubliées de 
l’oisiveté. «Je crois fermement que tous font une 
petite sieste au paradis», écrit Tom Hodgkinson 
avec un clin d’œil malicieux. La sieste est à son 
avis un plaisir parfait, et de surcroît utile. Elle di-
vise la journée en deux moitiés, ce qui fait que 
chacune d’elles est plus clairement structurée et 
plus agréable.

En Espagne, la siesta est un élément fixe de la 
journée, alors que dans nos contrées, on trouve 
cette pratique un peu ridicule. Pourtant, des étu-
des ont montré que partout où l’on a la possibilité 
de faire la sieste, on le fait. Sinon, on somnole en 
cachette.

Pour Hodgkison, la forme la plus pure d’inac-
tion est la méditation. Une inaction absolue 
 pendant des heures est dans ce cas déclarée re-
cherche spirituelle. Mais il plaide en faveur d’une 
pratique beaucoup plus libre. Les moments appa-
remment perdus de la vie quotidienne peuvent 
être meublés par la méditation: en attendant un 
train qui a du retard, plus tard à bord du train, 
dans un café en attendant des amis, dans la salle 
d’attente chez le médecin. Avec un peu d’exer- 
cice, les moments qui nous paraissent énervants 
parce que nous sommes contraints à l’inaction 
peuvent se transformer en de précieux moments 
de contemplation intérieure.

«Il est facile de méditer. Il suffit pour cela 
d’avoir une fenêtre», explique Hodgkinson. En 
classe, il était capable de regarder fixement par la 
fenêtre pendant vingt minutes sans rien faire. Son 
professeur ne parlait pas de méditation, mais de 
rêve éveillé.

La rêverie éveillée a une nouvelle légitimation 
au plus tard depuis J. K. Rowling. C’est dans le 
train, plongée dans ses rêveries, que lui sont  
venus l’idée, l’action et les personnages de «Harry 
Potter».  



Mon choix

Ce qui était encore chose toute naturelle chez 
nos ancêtres, des Égyptiens aux Grecs et aux Ro-
mains jusqu’au Moyen Âge, à savoir une alimen-
tation où toutes les saveurs ont leur place, est 
passé de mode au 20e siècle. Nous avons pris l’ha-
bitude de manger de plus en plus sucré et avons 
banni de notre nourriture les substances amères.

L’agriculture s’est attachée pendant des dé-
cennies à éliminer l’amertume naturelle des sa-
lades, concombres, carottes, asperges et autres 
légumes. Parallèlement, l’industrie des denrées 
alimentaires ajoutait des quantités excessives de 
sucre à la plupart des aliments tout prêts. Le ré-
sultat est bien connu: jamais une partie aussi im-
portante de la population n’a souffert d’embon-
point que de nos jours. Mais ce n’est pas une 
fatalité. Nous pouvons redécouvrir avec délecta-
tion l’amertume tombée dans l’oubli et l’utiliser 
de manière ciblée pour lutter contre l’obésité. 

PLUS DE FRINGALES INTEMPESTIvES
Au lieu de laver les feuilles de chicorée pain  

de sucre à l’eau chaude jusqu’à lui enlever la 
moindre trace d’amertume, nous ferions mieux 
de profiter de son goût intense et de l’intégrer 
dans nos menus quotidiens. Car l’amertume ne 
rend pas amer, mais satisfait. Cela peut paraître 
bizarre à première vue car nous associons les sa-
veurs sucrées aux plaisirs gourmands, aux gâteries 
et au bonheur. Mais cela n’est qu’en partie exact. 
Il est vrai que la consommation de mets sucrés 

Chaque saison nous propose ses aliments 
amers. Ils ont tous en commun des propriétés 
particulièrement bénéfiques pour la santé. Her-
bes et épices comme le thym et la sauge au prin-

temps, aubergines en été, céleri en automne, en-
dives ou chicorée en hiver – nous sommes en  
train de redécouvrir les aliments amers long-
temps méconnus.

MITRA DEv I
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Beaucoup ne les aiment pas. Mais ils donnent à notre 
nourriture, où le sucre occupe une large place, une 
note particulière: les aliments amers. Salades, fruits et 
herbes, de l’artichaut à la chicorée, sont bons pour  
la digestion, ils nous aident à perdre du poids et même  
à lutter contre le stress. Plaidoyer pour une saveur 
méconnue.

Douce amertume
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probable. Car tout se passe différemment avec  
les substances amères. Lorsqu’elles entrent en 
contact avec les récepteurs de la langue, la sécré-
tion de salive et de suc gastrique augmente, l’ap-
pétit est stimulé. La digestion commence à tra-
vailler plus vite, entraînant une sensation de 
satiété plus précoce.

En d’autres termes, les aliments amers ont une 
double action: d’une part, ils stimulent l’appétit  
et aident à recouvrer des forces plus rapidement 
en cas de faiblesse, d’épuisement ou pendant la 
reconvalescence. D’autre part, ils nous évitent les 
fringales intempestives et les excès alimentaires,  
et sont donc en quelque sorte un frein naturel.  
Le pancréas est stimulé, la production de suc 
 pancréatique augmente, influant sur l’ensemble 
du métabolisme.

LÉGUMES, HERBES ET ÉPICES
De nombreux aliments contiennent des subs-

tances amères. Les plus connus sont les salades 
comme la chicorée, le pain de sucre, l’endive et la 
roquette. Mais la salade de Trévise, le pissenlit, la 
catalogna et le cicorino rosso regorgent aussi de 
substances amères. Le pourpier, une salade à ton-
dre qui nous vient de Grèce, est de plus en plus 
prisé dans nos contrées. Il est récolté et utilisé 
comme le cresson, qui est lui aussi un bon four-
nisseur de substances amères.

Il existe également, à côté des salades, différents 
légumes qui possèdent une amertume plus ou 
moins prononcée: outre les concombres de plein 
champ, les courges, les asperges, le brocoli, les 
poireaux, les épinards et les choux de Bruxelles, 
nous avons l’artichaut qui se distingue par une 
forte teneur en substances amères. Cette plante  
de la famille des Composacées – dont fait égale-
ment partie, soit dit en passant, le cardon, 

peut nous procurer une brève sensation de bien-
être. Mais elle a son prix. Les aliments qui renfer-
ment du sucre nous donnent envie d’en manger 
toujours plus et nous empêchent de ressentir une 
sensation de satiété naturelle. Nous en avons tous 
fait l’expérience: la tablette de chocolat une fois 
entamée ne fait pas long feu, et nous nous retrou-
vons peu de temps après devant le réfrigérateur. 

Soyez sincère, cela vous est-il déjà arrivé avec 
des endives? De ne pas pouvoir vous retenir et de 
vous gaver plus que de raison? Cela est fort peu 

Recette «Artichauts aux pommes 
de terre» 

Ingrédients pour 4 personnes:
• 6 jeunes artichauts
• 6 pommes de terre de taille moyenne
• 1 bouquet de persil 
• 2 gousses d’ail
• 1 citron
• ½ verre d’huile d’olive
• Sel

Préparation: Enlevez les feuilles dures des arti-
chauts et coupez la pointe des feuilles restantes. 
Coupez les artichauts en quatre et mettez-les dans 
de l’eau citronnée. Épluchez les pommes de terre et 
coupez-les en morceaux de taille moyenne. Hachez 
l’ail et le persil et faites-les revenir dans l’huile 
d’olive. Ajoutez les artichauts et faites mijoter le 
tout dans la poêle à couvert. Ajoutez peu de temps 
après les pommes de terre et faites cuire le tout 
environ 20 minutes à petit feu jusqu’à ce que les 
légumes soient tendres.

De plus en plus prisée 
chez nous: la roquette 
légèrement amère.

Un bon fournisseur de substances amères:  
la salade de Trévise.

Les endives, crues en salade ou cuites en légume,  
un véritable régal.
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Les légumes, salades et herbes amers sont de 
surcroît basiques et luttent donc activement 
contre la suracidification de l’organisme – pro-
blème très répandu qui se manifeste par des symp-
tômes désagréables. Les substances amères non 
seulement stimulent les mouvements péristalti-
ques, luttent contre les germes et font même 
 baisser la fièvre, mais on leur attribue également 
des propriétés antistress. Elles sont efficaces contre 
les problèmes de digestion de tout genre tels que 
brûlures d’estomac, ballonnements, sensation de 
lourdeur d’estomac et d’enflure, constipation,  
les maladies de la vésicule biliaire et du foie ainsi 
que d’autres symptômes. On les utilise en pré-
sence des troubles suivants:
•  Infusion d’armoise contre les troubles  

digestifs
•  Sauge en cas d’enrouement, de maux de  

gorge, de refroidissement et pour renforcer  
les défenses immunitaires

•  Infusion de trèfle d’eau pour apaiser les 
 crampes d’estomac et les troubles de la vési- 
cule biliaire

•  Infusion de houblon contre les troubles du 
sommeil et la nervosité

• Petite centaurée en cas de troubles hépatiques
•  Chardon bénit et gentiane jaune contre les 

 brûlures d’estomac, les ballonnements et les 
lourdeurs d’estomac

•  Infusion d’achillée millefeuille contre les trou-
bles de la menstruation

•  Infusion de racine de Galanga contre le man-
que d’appétit

•  Chardon Marie pour désintoxiquer l’orga- 
nisme

moins connu mais au goût délicat – se déguste  
de bien des manières plus savoureuses les unes 
que les autres. Une des substances qu’il renferme, 
le cynarin, est utilisée dans la fabrication de la 
 liqueur amère  italienne «Cynar»; ses propriétés 
stomachiques sont néanmoins meilleures pour  
le foie et la vésicule biliaire sous sa forme végétale, 
sans alcool.

Les fruits connus pour renfermer des substan-
ces amères sont le pamplemousse, l’orange et le 
citron. À citer pour les céréales, entre autres, le 
millet. Les épices et les herbes ont une teneur éle-
vée en substances amères: l’anis, le basilic, la sar-
riette, l’estragon, le fenouil, le gingembre, la car-
damome, le cerfeuil, la livèche, le laurier, la 
marjolaine, le poivre, le romarin et le thym en font 
partie au même titre qu’un classique, l’absinthe. 
Outre leurs vertus fortifiantes, nombre de ces 
 aliments et condiments sont également riches en 
vitamines et en minéraux. 

ACTION BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ
Les propriétés bénéfiques des substances amè-

res sont connues depuis des siècles. Au Moyen-
âge, l’abbesse Hildegarde de Bingen était une de 
leurs ferventes partisanes. Les aliments amers oc-
cupent une large place dans ses écrits.

L’ayurvéda, philosophie de vie, de santé et 
d’alimentation qui nous vient d’Inde prône un 
équilibre de toutes les saveurs: sucré, salé, acide, 
piquant, astringent et amer. Les règles culinaires 
et de santé ayurvédiques privilégient des ingré-
dients comme le fenugrec, la coriandre ou le cur-
cuma (safran des Indes) en raison de leurs pro-
priétés stimulantes et bénéfiques pour la santé.

Recette «Aubergines au parmesan»

Ingrédients pour 4 personnes
• 1 kg d’aubergines • Quelques feuilles de basilic
• ½ kg de tomates épluchées • Sel
• 1 oignon  • Poivre
• 100 g de parmesan râpé • Huile d’olive
• 100 de mozarella

Préparation:
Coupez les aubergines en tranches de 1 cm d’épaisseur et passez-les dans 
l’huile d’olive. Faites revenir les tranches jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres. 
Pendant ce temps, hachez l’oignon, faites-le blondir et ajoutez les tomates 
concassées. Faites revenir le tout pendant environ 15 minutes. Disposez ensuite 
une couche d’aubergines dans un plat à gratin enduit d’huile, répartissez une 
partie de la sauce tomate dessus, puis un peu de parmesan et de mozarella, puis 
une couche d’aubergines. Recommencez à plusieurs reprises et terminez en 
saupoudrant de parmesan. Faites cuire le tout au four 15 minutes à 180 °C. Bon 
appétit!
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Bien qu’il soit moins 
amer que d’autres légu-
mes, le chou de Bruxel-
les renferme malgré 
tout de précieuses subs-
tances amères. 
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DES BRÛLEURS DE GRAISSE NATURELS 
Une des innombrables vertus pour la santé  

des aliments amers devrait intéresser tout parti-
cu lièrement les personnes qui souffrent d’em -
bonpoint ou qui sont soucieuses de garder la li-
gne: la stimulation de la combustion des graisses. 
Comme nous l’avons déjà vu précédemment,  
les substances amères aident à lutter contre les 
fringales intempestives et freinent l’envie de sucré. 
Mais ce n’est pas tout. Les aliments amers sont  
par ailleurs beaucoup moins caloriques que tout 
ce qui est sucré. Ils font en outre en sorte que les 
graisses alimentaires aillent là où nous aimerions 
les voir: directement dans le processus de com-
bustion des graisses, au lieu de se déposer sur le 
ventre et les hanches.

Donc, pour maigrir, il ne suffit pas de manger 
moins, de réduire les mets riches en graisse et en 
sucre et de les remplacer par des denrées complè-
tes, il faut également consommer de manière ci-
blée des aliments amers. Mieux encore, y prendre 
plaisir. Avec en entrée, une salade d’endives avec 
des tranches d’orange. En apéritif, un jus stimu-
lant de pamplemousse fraîchement pressé au  
lieu d’alcool. Comme plat de résistance, selon la 
saison, des asperges vertes, un gratin de choux de 
Bruxelles ou des pâtes complètes accompagnées 
d’une sauce tomate au basilic que l’on aura faite 
soi-même. Laissez libre cours à votre imagina-
tion. Ce qui importe avant tout: redonner à 
l’amertume la place qui lui revient dans notre ali-
mentation et donc dans notre vie. Car les journées 
passées à se gaver de douceurs non seulement  
font grossir, mais deviennent fades à la longue. 
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Tranche par tranche ou 
sous forme de jus: le 
 pamplemousse est le fruit 
amer par excellence. 

YVONNE  ZOLL INGER

La mauvaise conscience des touristes d’achat 

À vrai dire, je voulais juste acheter un peu de pain, quelques 
œufs et des légumes. Je ne me doutais pas que cela allait  
avoir des répercussions sur l’économie suisse, l’avenir de nos 
jeunes et les chances de survie des agriculteurs. Et tout cela 
parce que j’ai eu le malheur de traverser le Rhin pour aller 
dépenser mes francs durement gagnés, non pas dans un Migros 
ou un Coop suisse, mais dans un Lidl allemand. Un ami tout  
ce qu’il y a de plus honnête (marié, sans enfants, ménage à 
double salaire, client convaincu de Volg) m’a ouvert les yeux 
sur les conséquences désastreuses de mon acte irresponsable. 
Cela m’a posé un grave cas de conscience qui a bien duré vingt 
minutes. Mais la perspective d’un budget familial équilibré  
m’a aidée à le surmonter. 

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la lutte acharnée que 
se livrent la conscience et le porte-monnaie de chaque novice 
du tourisme d’achat. Mais la phase durant laquelle il n’ose se 
rendre dans un hard-discount que caché derrière des lunettes 
de soleil et le col relevé de son manteau est relativement 
brève. Et il ne plonge derrière l’étal de légumes dès qu’une 
personne de sa connaissance fait son apparition que durant ses 
premières visites. Après, il n’a peut-être pas autant d’assu-
rance que quand il fait ses courses dans un Volg, mais il a 
malgré tout le courage de saluer son voisin s’il ne peut plus 
l’éviter entre le rayon de lait et de fromage.

Il ose peut-être même entamer une conversation. Dans 99 pour 
cent des cas, pour donner une explication plausible à sa pré-
sence dans ce hard-discount, pour conclure dans 98 pour cent 
des cas par ces mots: «60 centimes seulement pour 2 décili- 
tres de crème! Il faudrait vraiment être idiot pour ne pas en 
profiter …».

Et si sa mauvaise conscience ne s’est pas encore entièrement 
dissipée jusque-là, une petite rébellion du genre: «L’État non 
plus ne me fait pas de cadeaux si je n’arrive pas à joindre les 
deux bouts à la fin du mois!» peut faire merveille.

Un pas décisif pour tous ceux qui veulent devenir un jour des 
routiniers du tourisme d’achat est d’adresser la parole à ses 
connaissances suisses. Je ne vous dis pas le plaisir que cela  
fait de se retrouver face à quelqu’un qui, pressé de prendre le 
large, trébuche sur les feuilles de salade, la tête baissée et les 
yeux cachés derrière des lunettes de soleil. 

Pour finir, encore un petit conseil si votre voisin est un incon-
ditionnel de Volg: lorsque vous allez faire vos courses, n’oubliez 
surtout pas d’emmener quelques sacs de chez Volg – il ne de-
vinera jamais que vous êtes allé chez Aldi et Cie.
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modules; il s’agit de produits complets qui englo-
bent les offres de la médecine naturelle à part 
égale. Le large éventail des prestations de l’EGK 
est un atout considérable. De plus, la double as-
surance est évitée.

Pour quelle raison l’EGK est-elle une caisse de 
 maladie stable aux finances solides?
En tant qu’assureur, nous devons penser dans 
l’intérêt des assurés sur le long terme. L’EGK ne 
prend aucun risque en matière de finances. Notre 
planification financière est extrêmement pru-
dente et repose sur la continuité. Malheureuse-
ment, il n’était pas possible, ces dernières années, 
d’exercer l’influence sur l’assurance de base que 
nous souhaitions dans le cadre de notre planifi-
cation financière prudente. Pour des raisons prin-
cipalement d’ordre politique, l’Office fédéral de  
la santé exigeait, par exemple, que les caisses ré-
duisent leurs réserves.

Que pensez-vous de l’évolution qui fait que de  
plus en plus d’assurés changent de caisse de mala-
die chaque année pour bénéficier de la prime la 
moins coûteuse?
C’est compréhensible. D’une part, les médias et 
les services comparatifs Internet nous y invitent 
délibérément. «La personne qui ne passe pas à une 
caisse moins coûteuse est personnellement fautive 
si elle paie trop». De plus, les primes plus élevées 
peuvent effectivement grever fortement un bud-
get, aussi chaque économie est-elle la bienvenue. 
J’estime toutefois que les caisses bon marché sont 
dans l’erreur et nuisent à long terme à la société-
mère. Les caisses bon marché vont certainement 
disparaître dans les prochaines années.

Monsieur Rickenbacher, quelles sont vos tâches 
principales en tant que directeur de l’EGK?
En qualité de directeur, je dirige l’EGK et suis 
 responsable de son fonctionnement en tant 
 qu’organisation. Cela signifie, au sein de notre 
 organisme, que je veille, avec tous les collabora-
teurs de l’EGK, à ce que les membres de notre 
caisse soient satisfaits de nos prestations. Parallè-
lement, il importe de tenir compte de notre phi-
losophie lors de toutes les décisions et dans le 
c adre de  toutes les activités. En terme de relations 
extérieures, je suis l’interlocuteur des pouvoirs 
publics, des organes politiques et des médias. Par 
ailleurs, je représente l’EGK lors de manifestations 
et de rencontres importantes de la branche des 
assurances.

L’EGK est-elle différente des autres caisses de 
 maladie?
Oui, car l’EGK est un «acteur de niche». Depuis  
20 ans, l’EGK donne les mêmes chances à la 
 médecine conventionnelle et naturelle. L’EGK 
s’adresse à ceux qui entendent adhérer à cette 
 philosophie et souhaitent agir de manière per-
sonnellement responsable.

Quels sont les avantages convaincants des assu-
rances complémentaires de l’EGK?
Les produits de l’EGK sont très modernes; toute-
fois, le profane ne peut s’en rendre compte qu’avec 
les explications nécessaires. C’est pourquoi nous 
attachons une grande importance aux conseils 
donnés aux clients par nos collaborateurs EGK. 
Contrairement à d’autres assurances-maladie,  
les assurances complémentaires de l’EGK ne sont 
pas structurées sous forme de composants ou de 

Peter Rickenbacher  
est au service de l’EGK 
depuis 12 ans.

Interview

Chances égales pour la  
médecine conventionnelle  
et la médecine naturelle
L’EGK n’est pas une caisse de maladie au sens classique du terme. Elle se conçoit en 
tant que caisse de santé et les assurances complémentaires couvrent égalitairement 
les offres de la médecine conventionnelle et de la médecine naturelle. Le directeur 
de l’EGK Peter Rickenbacher répond à des questions sur l’EGK.
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Cela sera impossible sans solution radicale. Il  
n’est pas indispensable de réduire le catalogue des 
prestations, je songerais plutôt à une attitude 
 entièrement différente. Ma solution concerne le 
porte-monnaie et se présente comme suit: sup-
pression des franchises et mise en place d’une 
quote-part d’au maximum 3000 francs. Cette 
 mesure aurait assurément pour conséquence que 
les assurés ne se rendraient plus systématique-
ment chez le médecin pour chaque bagatelle. À 
première vue, il faudrait payer plus en cas de ma-
ladie. Mais en réalité, les primes mensuelles des 
caisses de maladie seraient inférieures. Pour moi, 
il est clair que ce principe n’a pratiquement aucu-
ne chance de s’imposer politiquement. Mais il 
serait très utile de discuter aussi de telles solu-
tions.

Quelle question est pour vous importante en ter-
me de politique de la santé publique?
La politique de la santé publique est soumise à  
la très forte influence des intérêts particuliers.  
Une cinquantaine de représentants d’intérêts des 
prestataires et seulement environ 10 représen-
tants d’intérêts des caisses de maladie siègent au 
Conseil national qui compte 200 personnes. Il est 
constamment question des économies qui doi-
vent être réalisées dans le domaine de la santé 
 publique. Toutefois, des mesures d’économie ef-
fectives peuvent être surtout initialisées par les 
prestataires, les hôpitaux par exemple. Les hôpi-
taux sont cependant financés par les cantons. Et 
dès qu’un directeur cantonal de la santé veut 
 fermer un hôpital pour des raisons de coûts, il 
court le risque de ne pas être réélu. Dans le do-
maine de la politique de la santé, les intérêts d’un 
grand nombre de personnes concernées conver-
gent et les décisions sont soumises à l’influence 
tant du gouvernement fédéral que des cantons,  
de sorte qu’imposer des mesures décisives relève 
des travaux d’Hercule. C’est pourquoi je souhai-
te que tous les participants adoptent une vision 
plus large et se concentrent sous forme accrue sur 
un système global apte à fonctionner et à être fi-
nancé.

Que faites-vous pour maintenir votre équilibre 
personnel entre vie professionnelle et privée?
Je suis heureux en ménage depuis 30 ans. Avec 
mon épouse, je prends soin et j’entretiens le jardin 
et son grand étang. De plus, je joue de la trom-
pette dans un groupe de jazz traditionnel connu.

Interview: Brigitte Müller 

L’EGK a-t-elle été aussi touchée l’an dernier par 
un volume important d’entrées et de départs 
 d’assurés?
L’EGK a pu enregistrer une augmentation d’envi-
ron 12 000 membres. Environ la moitié des nou-
veaux membres de l’EGK a choisi la franchise 
maximale. L’EGK pratique une politique de ges-
tion stable.

Quelles sont les mesures d’exploitation impor-
tantes pour compresser les frais administratifs?
Notre système informatique, qui est certaine-
ment l’un des plus modernes de toutes les caisses, 
nous permet d’atteindre ce but. Le traitement  
sans papier est pour nous chose naturelle depuis 
des années. Cette automation de pointe fait que 
notre taux d’erreur, soit seulement 1,4 pour cent, 
est extrêmement faible – contrairement à la 
moyenne de la branche de 4,8 pour cent. Le 
 nombre de nos collaborateurs traduit également 
notre efficience. Pour 150 000 membres, l’EGK a 
environ 200 collaborateurs, contre respective-
ment plus de 350 chez des concurrents compara-
bles.

Quelle publicité l’EGK pratique-t-elle?
Nous avons besoin de la publicité pour que la 
marque reste connue. L’an dernier, nous avons 
surtout attiré l’attention par des bannières pu-
blicitaires sur l’Internet. Nos autres mesures de 
marketing sont structurées de manière à générer 
simultanément des avantages pour les clients. Il 
s’agit par exemple de conférences et séminaires  
de la SNE.

Pour quelle raison l’EGK n’a-t-elle pas besoin 
d’agences intermédiaires?
Les intermédiaires travaillent uniquement dans 
un but lucratif et ne connaissent tout simple- 
ment pas la philosophie de l’EGK et nos produits. 
Il arrive malheureusement fréquemment que  
des agences intermédiaires déclarent, lors d’un 
contact téléphonique, qu’elles collaborent avec 
l’EGK. Cela n’est pas vrai! Nous ne travaillons vo-
lontairement avec aucune agence intermédiaire. 
Pour le conseil, nos 21 agences EGK avec des par-
tenaires EGK spécialement formés sont à la dis-
position des membres de l’EGK et des personnes 
intéressées. Eux seuls sont en mesure de faire 
connaître correctement la philosophie de l’EGK  
et nos produits.

Quelles sont les mesures selon vous importantes 
pour empêcher la poursuite de la hausse des pri-
mes?
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HISTOIRE – LE PISSENLIT
Il était une fois un vieux lion qui n’avait plus  

de dents. Il allait à la chasse comme tous les autres 
lions, mais n’attrapait plus de proies faute de 
dents. Il n’avait donc plus guère le choix et devait 
se nourrir de baies et de fines herbes, ce qu’il fai-
sait à contrecœur.

Un jour, dans la forêt, il trouva une dent; il  
lui vint aussitôt à l’idée que cette dent pointue et 
acérée pourrait lui être très utile.

Il s’adressa alors à la dent qui se trouvait sur  
le sol de la forêt et lui fit une proposition: «Fai-
sons un marché», dit le vieux lion édenté. «Tu 
m’aides à attraper mes proies et à les déchiqueter 
quand je chasse, et en contrepartie, tu as droit à  
la moitié». Comme la dent qui se trouvait sur le 
sol de la forêt ne pouvait pas marcher, tous deux 
tombèrent bien vite d’accord et devinrent une 
paire d’amis inséparables car ils avaient besoin 
l’un de l’autre. 

Un sage magicien transforma le vieux lion et  
la dent en une plante sauvage qui s’appela dès  
lors dent-de-lion; cette plante sauvage comestible 
pousse encore abondamment dans les champs de 
nos jours.

Comme tous les contes et légendes qui nous 
viennent en partie des temps anciens, cette his-
toire comporte une large part de vérité et de sa-
gesse.

La médecine chinoise fait mention de cette 
plante depuis le 7e siècle après J.-C.; en Occident, 
elle ne fait son apparition dans des écrits qu’aux 
alentours de 1485.

BOTANIQUE ET CULTURE
•  Nom: Pissenlit (Taraxacum officinale);  

Composacées

•  Noms populaires: Dent-de-lion, fausse 
 chicorée, laitue des chiens, salade de taupe,  
or du pré, fleuron d’or

Plante pratiquement indestructible dont il 
existe quelque 60 espèces différentes dans les 
 zones tempérées nord. Ses racines longues fusi-
formes qui renferment une sève laiteuse s’enfon-
cent dans le sol jusqu’à une profondeur de 30 cm. 
Ses feuilles fraîches, tendres et d’un vert délicat 
sont généralement disposées en rosettes plates à  
la base de la plante. La tige d’une blancheur lai-
teuse ne porte qu’une seule fleur composée (fa-
mille des Composacées) d’un jaune éclatant. 

Le pissenlit pousse abondamment pratique-
ment partout et dans tous les sols; l’aspect des 
fleurs et des feuilles varie selon le lieu (ses feuilles 
ne forment p. ex. que de petites rosettes en haute 
montagne).

Le pissenlit aime les endroits plutôt enso- 
leillés, sinon ses feuilles sont sujettes au mildiou. 
C’est une plante vivace qui résiste bien aux tem-
pératures hivernales. On peut en utiliser les 
feuilles, les fleurs, mais aussi les racines.

UTILISATION DANS LA MÉDECINE NATURELLE
La tisane de feuilles de pissenlit est utilisée dans 

la médecine naturelle contre les rhumatismes 
ainsi que les affections des reins et du foie. Le jus 
de pissenlit fraîchement pressé est efficace contre 
l’arthrose chronique et les maladies dégénérati-
ves de la colonne vertébrale.

On peut lire dans des écrits anciens que le pis-
senlit peut être utilisé avec succès contre bien  
des maux comme les troubles de la vésicule bi-
liaire et des voies urinaires, mais aussi contre 
 l’eczéma, et même pour soulager le psoriasis et   
l’acné. Des études récentes ont également confir-

Brigitte Speck, conseillère en nutrition, et Christian Fotsch, 
gérant d’une maison horticole d’herbes biologiques, nous 
 présentent tous les mois une herbe intéressante dans la News-
letter «Connaissance des herbes» de l’EGK Caisse de santé.  
La newsletter peut être abonnée gratuitement. Christian FotschBrigitte Speck 

Newsletter Connaissance des herbes

La grande diversité 
des herbes
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mé les vertus curatives de cette «mauvaise her-
be».

Son nectar, précieux pour les abeilles et les 
bourdons, en fait une plante également très utile 
pour la nature.

UTILISATION DANS LA CUISINE
Au printemps, les jeunes feuilles de pissenlit 

blanchies sont délicieuses dans n’importe quelle 
salade printanière. On recouvre pour cela les 
feuilles plutôt amères d‘un film foncé et perméa-
ble ou on les attache en bouquet deux semaines 
avant la récolte.

Il est également possible d’enlever de leur 
amertume aux feuilles en les faisant tremper  
env. 2 heures dans de l’eau tiède après les avoir 
coupées en petits morceaux.

Les feuilles finement coupées peuvent servir 
pour assaisonner des soupes, des fonds ou des 
plats de légumes sauvages.

Les petits boutons de pissenlit, macérés comme 
des câpres, permettent de confectionner de déli-
cieux fromages blancs aux herbes ou des pâtes à 
tartiner savoureuses. 

La gelée de pissenlit ou le miel fabriqués selon 
une bonne vieille recette de grand-mère appor-
taient autrefois une diversité bienvenue, d’une 
douceur suave, dans les repas et faisaient rayon-
ner de joie les enfants. 

Un vin de fleurs de pissenlit ou un sirop de 
pissenlit renferment toute la force de ces fleurs 
d’un jaune éclatant gorgées de soleil. 

Les racines servent à aromatiser la bière et les 
boissons non alcoolisées ainsi que les toniques  
aux herbes.

On peut donc se demander à juste titre s’il est 
légitime de qualifier le pissenlit de «mauvaise her-
be» malgré toute sa force et son dynamisme. 

Histoire – Pissenlit Il était une fois un vieux lion qui n’avait plus de dents. Il allait à la chasse comme tous les autres  

lions, mais n’attrapait plus de proies faute de dents. Il n’avait donc plus guère le choix et devait se 

nourrir de baies et de fines herbes, ce qu’il faisait à contrecœur.

Un jour, dans la forêt, il trouva une dent; il lui vint aussitôt à l’idée que cette dent pointue et acérée 

pourrait lui être très utile.Il s’adressa alors à la dent qui se trouvait sur le sol de la forêt et lui fit une proposition: «Faisons un 

marché», dit le vieux lion édenté. «Tu m’aides à attraper mes proies et à les déchiqueter quand je 

chasse, et en contrepartie, tu as droit à la moitié». Comme la dent qui se trouvait sur le sol de la forêt 

ne pouvait pas marcher, tous deux se tombèrent bien vite d’accord et devinrent une paire d’amis 

inséparables car ils avaient besoin l’un de l’autre. 

Un sage magicien transforma le vieux lion et la dent en une plante sauvage qui s’appela dès lors 

dent-de-lion; cette plante sauvage comestible pousse encore abondamment dans les champs de nos 

jours.
Comme tous les contes et légendes qui nous viennent en partie des temps anciens, cette histoire 

comporte une large part de vérité et de sagesse.

La médecine chinoise fait mention de cette plante depuis le 7e siècle après J.-C.; en Occident, elle ne 

fait son apparition dans des écrits qu’aux alentours de 1485.

Botanique et cultureNom: 
Pissenlit (Taraxacum officinale), Composacées

Noms populaires: Dent-de-lion, fausse chicorée, laitue des chiens, salade de taupe,  

 
or du pré, fleuron d’orPlante pratiquement indestructible dont il existe quelque 60 espèces différentes dans les zones 

tempérées nord. Ses racines longues fusiformes qui renferment une sève laiteuse s’enfoncent dans le 

sol jusqu’à une profondeur de 30 cm. Ses feuilles fraîches, tendres et d’un vert délicat sont générale-

ment disposées en rosettes plates à la base de la plante. La tige d’une blancheur laiteuse ne porte 

qu’une seule fleur composée (famille des Composacées) d’un jaune éclatant. 

Le pissenlit pousse abondamment pratiquement partout et dans tous les sols; l’aspect des fleurs et des 

feuilles varie selon le lieu (ses feuilles ne forment p. ex. que de petites rosettes en haute montagne).

Le pissenlit aime les endroits plutôt ensoleillés, sinon ses feuilles sont sujettes au mildiou. C’est une 

plante vivace qui résiste bien aux températures hivernales. On peut en utiliser les feuilles, les fleurs, 

mais aussi les racines.

Utilisation dans la médecine naturelle

La tisane de feuilles de pissenlit est utilisée dans la médecine naturelle contre les rhumatismes ainsi 

que les affections des reins et du foie. Le jus de pissenlit fraîchement pressé est efficace contre l’arth- 

rose chronique et les maladies dégénératives de la colonne vertébrale.

On peut lire dans des écrits anciens que le pissenlit peut être utilisé avec succès contre bien des maux 

comme les troubles de la vésicule biliaire et des voies urinaires, mais aussi contre l’eczéma, et même 

pour soulager le psoriasis et l’acné. Des études récentes ont également confirmé les vertus curatives de 

cette «mauvaise herbe».

Son nectar, précieux pour les abeilles et les bourdons, en fait une plante également très utile pour la 

nature.

Utilisation dans la cuisine

Au printemps, les jeunes feuilles de pissenlit blanchies sont délicieuses dans n’importe quelle salade 

printanière. On recouvre pour cela les feuilles plutôt amères d’un film foncé et perméable ou on les 

attache en bouquet deux semaines avant la récolte.

Il est également possible d’enlever de leur amertume aux feuilles en les faisant tremper env. 2 heures 

dans de l’eau tiède après les avoir coupées en petits morceaux.

Les feuilles finement coupées peuvent servir pour assaisonner des soupes, des fonds ou des plats de 

légumes sauvages.

Les petits boutons de pissenlit, macérés comme des câpres, permettent de confectionner de délicieux 

fromages blancs aux herbes ou des pâtes à tartiner savoureuses. 

La gelée de pissenlit ou le miel fabriqués selon une bonne vieille recette de grand-mère apportaient 

autrefois une diversité bienvenue, d’une douceur suave, dans les repas et faisaient rayonner de joie les 

enfants. 

Un vin de fleurs de pissenlit ou un sirop de pissenlit renferment toute la force de ces fleurs d’un jaune 

éclatant gorgées de soleil. 

Les racines servent à aromatiser la bière et les boissons non alcoolisées ainsi que les toniques aux 

herbes.

On peut donc se demander à juste titre s’il est légitime de qualifier le pissenlit de «mauvaise herbe» 

malgré toute sa force et son dynamisme.

Recette

Salade de pommes de terre au pissenlitPour 4 personnes

800 g de pommes de terre fermes 
Vinaigrette
1 dl d’eau chaude1 ½ cuil. à café de bouillon en pâte ou en poudre2 cuil. à soupe de vinaigre de vin blanc2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc3 cuil. à soupe d’huile d’olive1 cuil. à soupe d’huile d’olive au citron1 oignon5 radis2-3 bouquets de pissenlit

• Faire cuire les pommes de terre à la vapeur.• Éplucher les pommes de terre chaudes, les couper en rondelles, les mettre dans le plat à salade.
Vinaigrette aux oignons et aux radis• Dissoudre le bouillon dans l’eau chaude.•  Ajouter au bouillon le vinaigre de vin blanc, le vinaigre balsamique blanc, l’huile d’olive et l’huile 

d’olive au citron. Bien mélanger le tout au fouet.
• Hacher finement les oignons. Couper les radis en petits cubes.
• Laver le pissenlit, le couper en lanières et l’ajouter aux rondelles de pommes de terre.

• Ajouter les oignons et les radis à la vinaigrette.• Verser la vinaigrette sur les rondelles de pomme de terre et mélanger.
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Recette

Salade de pommes de terre 
au pissenlit 
Pour 4 personnes

800 g de pommes de terre fermes
 
Vinaigrette 
1 dl d’eau chaude
1½ cuil. à café de bouillon en pâte ou en poudre
2 cuil. à soupe de vinaigre de vin blanc
2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe d’huile d’olive au citron
1 oignon
5 radis
2–3 petits bouquets de pissenlit 

• Faire cuire les pommes de terre à la vapeur.
•  Éplucher les pommes de terre chaudes, les couper en rondelles,  

les mettre dans le plat à salade.

vinaigrette aux oignons et aux radis
•  Dissoudre le bouillon dans l’eau chaude.
•  Ajouter au bouillon le vinaigre de vin blanc, le vinaigre balsamique blanc, 

l’huile d’olive et l’huile d’olive au citron. Bien mélanger le tout au fouet.

•  Hacher finement les oignons. Couper les radis en petits cubes.
•  Laver le pissenlit, le couper en lanières et l’ajouter aux rondelles de pommes 

de terre.
•  Ajouter les oignons et les radis à la vinaigrette.
•  Verser la vinaigrette sur les rondelles de pomme de terre et mélanger.

Connaissance des herbes
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Pissenlit Taraxacum officinale

L’appellation dent-de-lion du pissenlit a donné son nom 
à la plante en allemand («Löwenzahn»).

Histoire, botanique et culture

Cette plante quasiment indestructible  
est considérée depuis l’Antiquité comme  
une «mauvaise herbe» efficace contre  
toutes sortes de maux.

Utilisation dans la médecine 
naturelle et la cuisine

La médecine populaire utilise les feuilles de 
pissenlit pour une tisane contre les affections 
du foie et des reins.

Recette 

Salade de pommes de terre 
au pissenlit
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Mon choix

Le hêtre pourpre a 
une «horloge interne» 
très précise. l’Institut Botanique de l’Université de Bâle. Ces 

travaux sont une contribution au programme na-
tional de recherche sur les changements climati-
ques du Fonds national suisse (FNS) et sont sou-
tenus par la Fondation privée Velux. Dans leur 
article paru dans le magazine «Science», Christian 
Körner et David Basler attirent l’attention sur les 
fondements biologiques du développement des 
arbres au fil des saisons. De nombreux chercheurs 
dans le domaine du climat, qui ignorent tout de 
ces fondements biologiques et tirent de ce fait fré-
quemment des conclusions abusives, se penchent 
sur les données issues d’observations dites «phé-
nologiques» qui ne cessent de gagner en impor-
tance compte tenu du réchauffement climatique.

Nos arbres forestiers ont traversé pendant des 
millénaires un processus d’«apprentissage» évolu-
tif qui les empêche de se laisser induire en erreur 
par des «fausses nouvelles» et les caprices du 
temps. Un climat plus chaud ne les désoriente 
donc pas au printemps. Dans le sol, tout se met en 
branle, des microorganismes fournissent les nu-
triments nécessaires, mais l’arbre, lui, «sait» que le 
moment n’est pas encore venu et il patiente. Il faut 
attendre des générations entières d’arbres pour 
que les arbres disposent d’un nouveau calendrier 
interne. La Suisse avec ses montagnes couvertes de 
forêts est un terrain de recherche idéal pour étu-
dier cette question car l’adaptation des arbres à 
d’importantes variations climatiques peut y être 
étudiée sur une courte distance. 

Source: ch-forschung.ch

Cette horloge empêche les arbres forestiers de 
bourgeonner trop tôt – par exemple si jamais il 
fait chaud en février ou en mars. Contrairement  
à leurs homologues, pour la plupart exotiques,  
qui peuplent les jardins et les parcs ainsi qu’à de 
nombreuses plantes des prés, qui ne disposent pas 
de cette «assurance» biologique et se mettent à 
fleurir – avec des conséquences souvent fatales – 
s’il fait suffisamment chaud. Les chercheurs ré-
futent ainsi l’hypothèse qu’un climat plus chaud 
est en tout cas propice à la végétation au prin-
temps, comme ils l’exposent dans le magazine 
«Science».

Christian Körner et David Basler de l’Institut 
Botanique de l’Université de Bâle montrent dans 
cet article qu’il est faux de penser qu’un climat 
plus chaud est en tout cas propice au développe-
ment de la végétation au printemps. Cette idée 
erronée est très répandue car la plupart d’entre 
nous songent là aux arbres fruitiers et des parcs, 
aux prés, aux champs labourés ou à leur jardin  
où poussent de nombreuses espèces exotiques ou 
des arbres tels que les saules et les noisetiers, qui 
ne disposent pas de ce «système d’assurance» bio-
logique qui empêche la plupart des arbres fores-
tiers de nos contrées de se laisser induire en erreur 
au mauvais moment par des températures fortui-
tement plus clémentes en février ou en mars.

Le hêtre pourpre a hérité d’un calendrier astro-
nomique très précis qui lui dit à partir de quelle 
date ses pousses tendres ne risquent plus d’être 
détruites par le gel. Cette horloge interne des ar-
bres forestiers est ancrée génétiquement, et des 
recherches lui sont consacrées actuellement à 
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Les arbres forestiers sont bien protégés 
contre les caprices du temps 
Les chercheurs de l’Université de Bâle étudient l’«horloge interne» des arbres forestiers qui leur dit avec 
précision quand le moment est venu de bourgeonner. 
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Un paysage extrêmement impressionnant façonné par l’éro-
sion se présente près de la forêt de Bödmeren, au sud du  
Col du Pragel (SZ). Le paysage karstique de «Schrattenkalken» 
(calcaire urgonien) peu argileux, ponctué de magnifiques 
fleurs des alpes hautes en couleurs, est un véritable régal pour 
les yeux.

sans cesse depuis des millions d’années. Le pro-
cessus d’élévation de la croûte terrestre d’environ 
un cinquième de millimètre par an poursuit lui 
aussi son œuvre. L’imagination ne connaît plus 
aucune limite.

L’eau, notamment, creuse la terre dans le cadre 
d’un travail patient, infini et, lorsque son action 
devient particulièrement agressive, comme c’est le 
cas dans les territoires calcaires de la partie sud et 
sud-est du canton de Schwyz, on obtient des réac-
tions chimiques qui sculptent des motifs grandio-
ses dans la pierre et creusent des failles en forme 
d’entonnoirs. L’érosion chimique («corrosion») 
exige la présence de carbone (CO

2
) dans l’eau. 

Celui-ci génère de l’acide de carbone (H
2
CO

3
) qui 

dissout lentement le calcaire (CaCO
3
).

De tels champs de lapiés se présentent près de 
la forêt de Bödmeren au sud du col du Pragel; ce 
col relie deux vallées, la vallée de la Muota (SZ) et 
la vallée du Klöntal (GL). En altitude, le randon-
neur découvre un jardin de pierres d’une beauté 
et de dimensions telles que je ne les avais encore 
jamais vues.

COMMENT S’Y RENDRE
Celui qui opte pour la petite ville de Schwyz en 

tant que point de départ se rend ensuite jusqu’à  
la vallée de la Muota, puis suit la route étroite et 
abrupte en direction du col du Pragel (1543 m 
d’altitude). Avant le point culminant, la route 
tourne à droite vers le sud à la hauteur du Fruttli 
(1205 m). Il est possible de se garer sur le parking 
Eigeliswald au revêtement naturel qui est situé 
 directement en bordure de la route. On suit alors 
le panneau indicateur «Chrüzban» et passe de-
vant une fromagerie alpine (Räsishütte) aux trou-
peaux débordants de santé, dotés de puissantes 
cornes et de pis de taille normale. Le parfum de la 
flore alpine se retrouve dans le fromage. Puis vient 
la phase d’ascension vers l’est jusqu’à la Mit-
tenwald (1398 m), puis plus loin l’alpage de Böd-
meren. Au cœur de la Mittenwald, un paysage 
alpin parsemé d’étables, il importe de ne pas ra- 
ter un embranchement et de bien suivre le «che-
min 7». Ce chemin de randonnées est pourvu de 
marques blanches, rouges et blanches que l’on 
 retrouve à de brèves distances sur les pierres. À 
l’entrée de la forêt de Bödmeren, un petit banc 
invite à s’attarder; de là, on aperçoit, à travers les 
branches des épicéas, le Wasserberg (2341) dans 
toute sa splendeur, une chaîne de montagne tailla-
dée, impressionnante, aux nombreux champs de 
neige nichés dans des renfoncements ombragés.

LA FORÊT vIERGE
Le chemin de randonnées, qui exige de bonnes 

chaussures, permet de traverser, en partie en em-
pruntant des marches, la forêt de Bödmeren 

La structure de la surface de la terre est le ré-
sultat d’un processus permanent encore en cours 
qui ne prendra jamais fin. Les roches dénudées  
et les champs de neige montagneux, en fait des 
paysages façonnés par l’érosion, constituent un 
véritable livre d’images. Les montagnes (on comp-

te environ 50 sommets de plus de quatre mille 
mètres en Suisse), les chaînes en granit tailladées 
par les vallées, les gneiss et ardoises, les parois ro-
cheuses, les éboulis de roches, les rochers épar-
pillés ça et là, les filets d’eau, ruisseaux et rivières 
nous parlent des forces naturelles qui œuvrent 

WALTER HESS
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Là où les forces de  
la nature donnent 
naissance à la beauté

L’eau acide dissout la 
pierre. Richesse des 
 formes dans la région 
de Bödmeren.
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et ses épicéas élancés décorés de lichens (cheveux 
d’ange, usnea longissima) qui sont parfois regrou-
pés en touffes (hordes) et s’agrippent aux roches 
à l’aide de leurs curieuses racines. La sveltesse des 
arbres n’a ici aucun rapport avec la mode. Il s’agit 
plutôt d’une adaptation aux considérables quan-
tités de neige; les amples branches se casseraient 
sous le poids de la charge hivernale. 

On appelle ici cette espèce d’arbre l’épicéa de 
Bödmeren. Il peut atteindre 400 à 700 ans. Pour-
tant, il arrive qu’un de ces exemplaires soit un jour 
abattu par les vents violents et reste au sol, où il 
pourrit et met à la disposition de ses descendants 
une substance précieuse. Des feuillus tels qu’éra-
bles de montagne, sorbiers et saules à feuilles 
tronquées se répandent parfois passagèrement sur 
les surfaces travaillées par les vents. Quelques 
bouleaux (bouleaux des marais) et pins sylvestres 
de montagne sont occasionnellement présents.

La forêt de «Bödmeren est un des rares témoins 
des paysages et forêts grandioses présents sur le 
globe terrestre avant l’arrivée de l’être humain 
dans les Alpes», écrit le professeur en sylviculture 
de Fribourg, Hansjürg Steinlin. Le tourisme plu-
tôt modéré ne nuit guère à la forêt. En effet, il est 
déconseillé, voire impossible de quitter le chemin 
en partie humide, semé de pierres arrondies ou 
même de marches irrégulières, en raison de la 
 présence de nombreux ravins qui peuvent attein-
dre 80 m de profondeur dans cette zone. L’un 
d’entre eux se trouve directement en bordure du 
chemin. Le randonneur doit faire personnelle-
ment attention.

LES SILBEREN
Le désert de pierres des Silberen aux nuances 

du gris argent au crème qui se sont dressées lors 
de la formation des montagnes alpines dans la 
zone nord d’eau basse de la mer méditerranée 
 primitive est spectaculaire. L’eau de pluie légère-
ment acide qui dissout le calcaire a pourvu le sol 
karstique de gorges, fissures, failles, rainures, fen-
tes et plis imaginatifs qui ressemblent parfois aux 

écheveaux puissants des racines des arbres. La lé-
gende ne renvoie naturellement pas à la force 
d’érosion de l’eau, mais nous conte qu’il s’agit 
d’un champ de culture du diable. En effet, le dia-
ble en personne aurait retourné la terre des Sil-
beren avec ses canassons enflammés alors qu’il 
entendait réaliser son rêve, devenir un paysan al-
pin. Il aurait ensuite regardé son œuvre avec effroi 
et, en proie à une honte cuisante, serait retourné 
en enfer. Ce faisant, il aurait taillé un passage dans 
la roche, le système karstique de grottes souter-
raines du Hölloch, dans lequel d’importantes 
quantités d’eau s’infiltrent par le haut. Le niveau 
supérieur est pourvu d’une issue de secours qui 
permet d’évacuer les grottes du Hölloch; il est uti-
lisé par les chercheurs lors de pluies torrentielles 
et subites, fréquentes dans cette région qui connaît 
un taux de précipitations supérieur à la moyenne 
(2500 mm pour une température annuelle moyen-
ne de 5,7 °C).

Le paysage karstique de «Schrattenkalken» 
(calcaire urgonien) peu argileux, ponctué de ma-
gnifiques fleurs des alpes hautes en couleurs, est 
un véritable régal pour les yeux. Cet espace magi-
que, poli, d’un gris étincelant au dessin qui rap-
pelle les parquets avec ses champs en forme de 
rectangles, trapèzes et losanges, abrite 322 espèces 
de fleurs et 256 espèces de mousses, dont le rare 
épipogon sans feuilles, une orchidée qui apprécie 
les forêts riches en humus. 

Ce territoire karstique de haute montagne a vu 
le jour suite à l’action conjuguée de l’érosion des 
glaciers et d’une dissolution chimique de la pierre 
de calcaire plutôt pure à une altitude de 1600 à 
2300 mètres. Celui qui pourra en détacher son 
regard découvrira une coulisse impressionnante: 
au sud Hängst et Pfaff, Firstligrat et Höch Turm, 
au nord la chaîne du Druesberg, aux formes éga-
lement généreuses; la route du Pragel devrait se 
situer quelque part en arrière-plan.
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Liens 

• www.boedmeren.ch
• www.oak-schwyz.ch
• www.verkehrsverein-muotathal.ch 

Livres 

•  Flüeler, Niklaus (éditeur): «Schwyz. Portrait eines 
Kantons», Verlag Edition 91, Schwyz 1991.

•  Kälin, Walter, et Scagnet, Ernst: «Urwald in den 
Schwyzer Bergen. Schöne wilde Bödmeren», Werd 
Verlag, Zurich 1997.

Adaptées aux formes 
étranges des roches: 
racines de l’épicéa de 
Bödmeren.

Telle une chute d’eau 
fossilisée: roche délavée 
dans les Silberen.
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AU-DELÀ DES ALPAGES DE BÖDMEREN
Le chemin qui mène ensuite à Bödmeren sort 

de la forêt après une courte montée et débouche 
dans les alpages. Les traces d’un apport élevé d’en-
grais se reflètent dans la végétation, en particulier 
sur l’oseille des Alpes (Rumex alpinus) de plus de 
50 cm qui servait autrefois de nourriture aux co-
chons. Le chemin longe la base du Roggenstöckli. 
De nombreux refuges alpins sont dispersés sur ce 
terrain vallonné en pente douce; quelques épicéas 
de Bödmeren caractérisent aussi le paysage. Je suis 
le chemin n° 7 qui mène au Wolfsbüel (vers le 
sud). Arrivé au Wolfsbüel, je rencontre Berna-
dette Betschart-Arnold, qui vit dans la vallée de la 
Muota et qui a élu, avec son mari et ses trois en-
fants, sa résidence d’été dans les alpages, un site 
surtout destiné à la fabrication de fromage alpin. 

A Wolfsbüel, le panneau indique Äbnenmatt. 
Une fois de plus, le sentier monte, passant devant 
les gentianes acaules (Gentiana acaulis) aux tâches 
vert olive sur la corolle bleue. Puis on parvient au 
sommet de la montagne au sens réel du terme, 
après avoir fait le tour du Äbnenmattstock (1681 
m) côté est; à gauche se trouve l’alpage de l’Alp 
Tor (1702 m) abrupt. La vue plonge jusqu’à la 

vallée du Rätschtal, avec en arrière-plan une cou-
ronne complète de montagnes: Chupferberg, 
Pfannenstock, Bös Fulen, etc. 

La descente offre de nouveau un plaisir bota-
nique, avec pour point culminant la nigritelle 
noire en fleurs (Nigritella nigra), une orchidée  
qui a pour terre d’origine les landes alpines et les 
pâturages aux terrains calcaires. Le socle d’une 
grange en bois à côté d’une croix assurant la bé-
nédiction alpine était entièrement couronné de 
myosotis en fleur. 

Redescendant par les pâturages pentus, je suis 
passé, chemin faisant, au niveau de l’alpage  
«Ober Saum» près d’un grand troupeau de chè-
vres. A peine les avais-je laissées derrière moi que 
divers sons de cloches ont retenti; tout le troupeau 
me suivait. Je me glissais sous une clôture, deve-
nais provisoirement un membre du troupeau 
parmi lequel s’était aussi incrusté un agneau déli-
catement pris en main par une chèvre. 

Après l’alpage «Ober Saum», une route pier-
reuse mène vers le nord. La vue sur le village de la 
Muota est admirable, avec la Luota canalisée et, 
plus loin, les forêts qui remontent les pentes 
abruptes, les roches escarpées aux épicéas taillés 
en brosse, les montagnes jamais menaçantes qui 
suivent et encadrent la vallée. Nos pieds brûlaient, 
nos gorges étaient sèches.

Ma randonnée a bien duré 6 heures – y compris 
tous les détours, les pauses et les visites spéciales 
(durée normale de la randonnée: 3 heures). Quel 
bien-être, après avoir ensuite traversé le col du 
Pragel, de retrouver une place assise bien rem-
bourrée. Les guerriers du général Suworow ne 
bénéficiaient pas de ce confort lorsqu’ils ont 
 traversé ce col avec leur lourd appareillage en 
1799. J’ai été saisi d’une immense admiration  
pour eux – de même que pour la puissance créa-
tive de la nature. 

Recommandations 

Itinéraire décrit
Parking Eigeliswald (1375) sur la route du col de 
Pragel. Stägen (1500). Bödmeren (1643). Wolfsbüel.
Äbnenmatt (Äbnenmatt, 1599), Ober Saum (1510).
Gschwänd. Eigeliswald.

Cartes géographiques 1:25000: Vallée de la Muota 
(page 1172) et Linthal (1173).

Adresses et sources
Stiftung Urwaldreservat Bödmeren
Forstkreis 1, Bahnhofstrasse 20, 6430 Schwyz

Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK)
Brüöl 2, Postfach 449, 6431 Schwyz
E-mail: admin@oak-schwyz.ch

Verkehrsverein Muotathal
Wilstrasse 1, 6436 Muotathal
E-mail: info@verkehrsverein-muotathal.ch

Regio Plus-Projekt «Üses Muotital»
case postale 255, 6436 Muotathal

Amt für Wald und Naturgefahren
Bahnhofstrasse 20, 6430 Schwyz
E-mail: vreni.keller@sz.ch

Point de départ et 
d’arrivée: la fromagerie 
Räsishütte.

vue du Wolfsbüel: 
Chupf erberg, Pfannen-
stock, Bös Fulen, etc.
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Quelle est votre mission auprès de l’Association 
Suisse de Football (ASF)?
Le département technique de l’ASF est composé 
de cinq sections, dont la formation, le football 
amateur, le football de pointe et la sélection, par 
exemple celle des footballeurs de l’U-17 qui ont 
remporté le titre de champions du monde au 
 Nigéria. Je dirige la section de football filles et 
femmes.

20 000 femmes et filles jouent dans des associa-
tions suisses de football. Et pourtant, le football 
féminin est moins connu du public que le football 

masculin – ce qui n’est pas le cas du tennis, du ski 
ou de l’athlétisme. À quoi cela est-il dû?
On compte présentement pas moins de 22 500 
footballeuses actives en Suisse. Le fait que le foot-
ball soit aujourd’hui encore considéré comme 
appartenant strictement à un univers masculin est 
une des raisons. Il s’agit de la première discipline 
sportive dans le monde. Et tous pensent être des 
connaisseurs. Le football masculin est encore  
trop souvent comparé au football féminin. Ce qui 
amène à dire que les femmes jouent moins bien. 
Mais cela n’est pas vrai. Le football féminin est 
extrêmement intéressant. Il faut toutefois s’abs-
tenir d’une comparaison strictement physique.

Existe-t-il encore d’autres explications quant à 
cette reconnaissance modérée?
Je pense que cela est lié au rôle de la femme. On  
la voit plus facilement sur un court de tennis que 
sur un terrain de foot. Et pourtant, cette concep-
tion a déjà considérablement évolué. Nous som-
mes sur la bonne voie. Le football féminin a des 
qualités en termes de tactique et de technique. 
Cependant, la situation est meilleure dans d’autres 
pays, par exemple en Allemagne.

Comment le football féminin y est-il ancré?
On compte un million de footballeuses en Alle-
magne. La possibilité de trouver des talents parmi 
elles est assurément nettement plus élevée qu’en 
Suisse, bien que nous ayons aussi d’excellentes 
footballeuses. Les dimensions ne sont pas les 
 mêmes. La manière dont l’Allemagne fait, par 
exemple, la promotion du football est réellement 
unique. En terme d’enthousiasme, les Allemands 
ont un rôle certainement exemplaire. L’engoue-
ment de notre pays voisin nous serait bénéfique 
dans de nombreux domaines.

Le Conseil du football féminin suisse a été fondé  
en 2007 afin de promouvoir la réputation du 
 football féminin auprès du public. Quels moyens 
met-il en œuvre dans ce but?
D’une part, nous collaborons avec les médias lo-
caux. Des femmes venant de domaines tels que la 
politique, la culture et les variétés participent au 
conseil du football féminin. Elles ont pour mission 
de présenter le football féminin au sein de leur pro-
pre domaine d’activité. D’autre part, nous sommes 
présentes sur le site Internet de l’Association Suisse 
de Football. La chaîne de télévision sportive suisse 
alémanique SSF joue, elle aussi, un rôle très impor-
tant. Les deux premiers matchs de la qualification 
à la CM – à savoir ceux contre l’Irlande et la Russie 
– ont été diffusés en septembre. Mais les bons ré-
sultats sont naturellement ce qu’il y a de mieux. Les 
points culminants d’un match attirent systémati-
quement l’attention des médias et des gens.
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À la veille de la Coupe du Monde de Football, le monde  
entier se tourne fasciné vers l’Afrique du Sud. Ce sport ne 
 suscite toutefois pas uniquement l’enthousiasme de la  
gent masculine. Des milliers de filles et femmes sont les mem-
bres actifs d’associations de football dans la Suisse entière, 
avec parmi elles des talents hors du commun. «Mon choix» a 
interviewé l’ancienne joueuse en ligue nationale A et en-
traîneuse Sonia Testaguzza, qui dirige la section de football 
filles et femmes depuis un an.

«Nous sommes plus 
proches que jamais 
de la CM»



Où les Suisses se situent-elles à l’échelle interna-
tionale?
Les équipes suisses sont très prometteuses. J’at-
tends notamment beaucoup de l’équipe U-20  
qui participera cet été à la Coupe du Monde en 
Allemagne. Nous sommes tout à fait aptes à sou-
tenir une comparaison internationale. L’inté-
gration du football féminin dans l’Association  
du Football Suisse, il y a quelques années, a mar-
qué une étape importante. Cela l’a rendu plus 
professionnel. Depuis, nous comptons environ 
dix foot balleuses engagées à l’étranger, par exem-
ple Ramona Bachmann qui a un contrat avec 
 Atlanta Beat aux États-Unis. Pour nous, marquer 
un grand pas et participer avec une équipe A à la 
CE ou CM n’est plus qu’une question de temps. 
Nous avons manqué de justesse la CE 2009 en 
Finlande et nous sommes plus proches que jamais 
d’une participation à une CM.

Les matchs de qualification pour la Coupe du 
Monde de Football Féminin de 2011 en Allemagne 
auront lieu en juin. Les équipes adverses sont la 
Russie et le Kazakhstan. Comment évaluez-vous ce 
défi pour la Suisse?
L’équipe russe à une avance de trois points (situa-
tion mi-mars). Nous devons nous focaliser sur 

Le football au féminin

Longtemps durant, le football féminin est resté dans 
l’ombre. Dans de nombreux pays, il était même in-
terdit aux femmes de jouer au football, soit bien 
au-delà de la moitié du siècle dernier en Allemagne 
et en Angleterre. La Ligue suisse du football féminin 
a été fondée en 1970; elle était composée de dix 
associations. La Ligue a été dissoute en 1993 et le 
football féminin a été intégré dans l’Association 
Suisse de Football (ASF). Sonia Testaguzza dirige la 
section de football filles et femmes de l’ASF depuis 
janvier 2009.

www.football.ch

Les prochains matchs:
•  15 mai, 20 heures: finale de la Coupe féminine, 

stade de Niedermatten, Wohlen (diffusion TV en 
direct)

•  19 juin: match de qualification CM Russie-Suisse
•  23 juin: match de qualification CM  

Kazakhstan-Suisse
•  21 août: match de qualification CM  

Suisse-Kazakhstan à Fribourg
•  10 juillet au 1er août: CM de l’U-20 en Allemagne. 

La Suisse y participera.
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Solution de la 
page 20
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TROUvE 10 ERREURS

LABYRINTHE

Le ballon ira-t-il au but? 
Match fulgurant de 
footballeuses suisses.

Photographie: archives  
privées Harri Kunz

une victoire pour ce match qui aura lieu en Russie 
et nous assurer la première place – la place-  
barrage – dans le groupe. Le fait d’être premières 
du groupe ne nous assure cependant pas systé-
matiquement notre participation à la CM; un 
match de barrage suit contre un autre premier de 
groupe. Seules quatre équipes européennes peu-
vent malheureusement participer à la CM. 
 L’Allemagne, en tant que pays d’accueil, est sys-
tématiquement classée. La Russie a une équipe 
performante. Contrairement à nos joueuses na-
tionales, les footballeuses russes sont toutes des 
pros. Elles ne font rien d’autre hors s’entraîner. 
Les Suisses sont des amatrices qui, parallèlement 
au football, ont une activité professionnelle.

Cela changera-t-il à l’avenir?
Il serait souhaitable que nous puissions atteindre, 
en Suisse, le statut semi-professionnel. Nombreu-
ses sont nos joueuses qui ont une activité profes-
sionnelle de 70 % à 100 % et qui consacrent tout le 
temps qui leur reste à l’entraînement. Elles ont 
donc peu de loisirs. Et néanmoins, nos footbal-
leuses s’investissent énormément.

Que souhaitez-vous à l’avenir au football fémi-
nin?
Que le nombre des joueuses augmente encore, de 
même que l’enthousiasme du public suisse pour 
le football féminin. Le fait que de nombreuses 
fillettes jouent au foot avec plaisir et que la nou-
velle génération reçoive un soutien efficace est 
pour moi une source de satisfaction. Je souhaite 
aussi qu’un grand nombre d’ex-footballeuses 
continuent d’adhérer au football féminin. La part 
des femmes occupant des postes de fonctionnaires 
(entraîneuses, arbitres et fonctionnaires au sein de 
l’association) est encore beaucoup trop faible; il 
existe encore un grand potentiel. Et puis je sou-
haite aussi que nous nous qualifiions pour un des 
prochains grands événements – la Coupe du 
Monde 2011 ou le Championnat d’Europe 2013.

Interview: Mitra Devi 
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10 erreurs se sont glissées dans l’image du bas.
Trouve-les!

Recette de cuisine pour enfants

Extraite du livre de cuisine «Backen mit Felix und Lisa» (Faire des 
pâtisseries et du pain avec Felix et Lisa) à commander à mirzlieb@gfms.ch. 
(Première édition en langue allemande)

INGRÉDIENTS 
1 pâte feuilletée étalée au rouleau en forme de rectangle, 2542 cm
3–4 cuil. à soupe de moutarde ou de pâte à tartiner aux olives
150 g de jambon cru en tranches

PRÉPARATION
1  Étale le papier sulfurisé sur la plaque du four. 
2  Étale la pâte feuilletée bien à plat sur la table.
3  Répartis la moutarde sur la pâte avec une spatule à pâte. 
4  Dispose les tranches de jambon cru les unes à côté des autres sur la pâte.
5  Roule fermement la pâte feuilletée dans le sens de la longueur. Soude 

bien l’extrémité de la pâte en appuyant dessus.
6  Préchauffe le four à 200 °C.
7  Coupe le rouleau de pâte feuilleté en tranches de 1 cm d’épaisseur avec 

un couteau qui coupe bien.
8  Pose précautionneusement les escargots en pâte feuilletée sur la plaque 

du four recouverte de papier sulfurisé.
9  Mets la plaque à mi-hauteur du four.  

Fais cuire les escargots environ 15 minutes à 200 °C. 
10  Mets les gants de cuisine. Sors la plaque du four. 
11  Laisse refroidir les escargots en pâte feuilletée sur la plaque.

Escargots en pâte feuilletée 

Labyrinthe

Trouve 10 erreurs

4 0 0 2 7 1 2( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

Cherche le chemin qui mène de l’entrée à la sortie 
du labyrinthe en traçant des traits fins. Remplis  
le chemin que tu as trouvé pour faire apparaître 
l’image cachée.

Tu trouveras les solutions à la page 19.


