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Il y a plusieurs années de cela, ma fa-
mille et moi nous sommes réveillées 
un premier janvier en constatant que 
nos narines étaient devenues noires 
durant la nuit. Angoissées, nous avons 
cherché la raison de ce phénomène. 
En vain: aucun signe d'éruption cuta-
née, d'incendie ou de gaz toxiques. 
Nous nous déplacions néanmoins fur-
tivement dans l’appartement dans 
 lequel nous venions tout juste d’em-
ménager avec une sensation étrange. 
Recelait-il quelque chose que nous 
ignorions? Dès ce premier jour? 
S’agissait-il d’un signe? 
Oui, c’était effectivement un signe, 
un signe qui provenait du chauffage 
au sol mal réglé qui avait amplement 
noirci notre logement.

L’équipe «Mon choix» vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2011!
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Cela peut nous paraître archaïque. Pourtant 
bien des gens croient qu’il est possible de faire 
disparaître les verrues avec l’aide de coutumes 
 séculaires: à la pleine lune, à minuit, on fait sai-

gner la verrue, puis on fait tomber les gouttes de 
sang sur une fève que l’on doit ensuite enterrer 
dans un cimetière. Après cela, on balance un chat 
mort depuis trois jours au-dessus de la tête en 
murmurant: «chat, emporte la fève, fève, emporte 
la verrue!» et on jette le chat par-dessus le mur du 
cimetière. Cette recette plutôt draconienne tirée 
du roman «Huckleberry Finn» de Mark Twain ne 
nous dit toutefois pas comment trouver un chat 
mort depuis trois jours, et nous espérons bien 
qu’elle n’incitera personne à porter la main sur  
un malheureux animal.

Mais ce qu’il y a d’étonnant, c’est que formules 
et rituels font bel et bien de l’effet dans certains 
cas. Les recettes de grand-mère suivantes contre 
les verrues sont elles aussi soi-disant efficaces: 
faire ramper un escargot sur la zone de peau at-
teinte, la masser avec de l’huile essentielle d’arbre 
à thé, l’enduire de sécrétions de sauterelle, faire 
expédier la verrue dans l’au-delà par un «pro»,  
la soigner avec sa propre urine ou l’envelopper  
de peaux de banane. Pour quelqu’un d’averti,  
tout cela n’est que pure charlatanerie – mais, 
 comme dit la maxime: Qui guérit a raison. Et dans 
le cas présent: Qui y croit se voit récompensé.

Il y a belle lurette que cela est prouvé scientifi-
quement: notre pensée influe sur notre bien-être 
physique et psychique. Une méthode, aussi abs-
truse soit-elle, trouvera toujours des adeptes. Car 
la clé de l’énigme n’est pas la manière dont on 
s’efforce d’obtenir la guérison, mais bien la con-
viction que la méthode à laquelle on a recours  
est efficace. Chez les peuples proches de la nature, 
cela fonctionne tout autrement que dans notre 
monde occidental, comme en témoignent les ré-
cits de cérémonies vaudou et d’invocation qui 
sont partie intégrante de leur culture de la santé.

RICHESSE SUR DEMANDE
Platon était déjà d’avis à son époque que la 

 parole utilisée à bon escient peut guérir les mala-
des. À la fin du 19e siècle, le pharmacien et auteur 
tardif Émile Coué fit la découverte que ses clients 
se remettaient plus vite s’il avait pour eux, en plus 
des médicaments, des paroles d’encouragement. 
Il se pencha alors sur le thème de la suggestion. 
C’est lui qui a forgé la phrase célèbre et parodiée 
par les sceptiques «Tous les jours, à tout point de 
vue, je vais de mieux en mieux». Selon Coué, une 
amélioration sur le plan physique et moral 

MITRA DEV I

Les uns ne jurent que par la force de la pensée positive,  
les autres n’y voient que fumisterie ésotérique. Un fait est 
néanmoins certain: notre manière de penser a une très 
 forte influence sur notre santé. Utilisée à bon escient, cette 
énergie est capable de remplacer maint médicament. 

Quand la foi déplace 
des montagnes 

Photographie: iStockphoto, Valentin Casarsa
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était certaine si l’on prononçait cette phrase à  
voix haute vingt fois par jour. 

De nombreuses écoles et méthodes de «pensée 
positive» ont vu le jour au fil des décennies dans 
le sillage de Coué et d’autres défenseurs de cette 
théorie. Une multitude de livres sur la force de  
la pensée ont été publiés, notamment le classique 
de Joseph Murphy «La puissance de votre sub-
conscient», «Triomphez de vos soucis, vivez que 
diable!» de Dale Carnegie ou «Né pour gagner»  
de Norman Vincent Peale. Murphy préconisait à 
chacun de s’endormir avec le mot «richesse» sur 
les lèvres; grâce à quoi abondance et prospérité  
ne tarderaient pas à entrer dans sa vie. Cette 
 méthode a en tout cas fonctionné chez lui; ses 
bestsellers vendus dans le monde entier ont fait  
de lui un gourou millionnaire qui avait des dis-
ciples sur tous les continents.

Même si ces conseils peuvent parfois nous 
 paraître quelque peu simplistes, il n’en reste pas 

moins que Murphy et Cie se sont basés sur une  
loi spirituelle qui recèle un potentiel considéra-
ble: Nos pensées font que nous surmontons plus 
ou moins bien des situations extérieures, que  
nous adoptons une attitude constructive ou 
 sombrons au contraire dans le désespoir lorsque 
nous nous voyons confrontés à des infirmités 
physiques; elles influent sur nos relations per-
sonnelles, notre travail et l’image que nous avons 
de nous-même.

Une interprétation trop extensive de cette 
conviction – aboutissant à dire que chacun est 
responsable de tout ce qui lui arrive parce qu’il en 
est lui-même l’auteur par le biais de ses pensées – 
est néanmoins dangereuse. L’illusion d’une fai-
sabilité totale, associée aux reproches que l’on se 
fait à soi-même lorsque l’on n’atteint pas le but 
souhaité, a fait de plus d’un de ses adeptes fer-
vents un cynique. (Plus d’informations sur les 
aspects négatifs de la pensée positive à la page 8.)

SEL DE CUISINE AU LIEU DE MORPHINE
Il n’est guère de domaine où l’énergie considé-

rable des pensées se manifeste aussi clairement 
que dans le cas de l’effet placebo. Même s’il fait 
encore sourire certains médecins, il n’en est pas 
moins connu – bien que sous d’autres appella-
tions – depuis des siècles déjà. Les observations 
faites par un anesthésiste américain pendant la 
deuxième guerre mondiale en sont un des exem-
ples les plus marquants. Henry Beecher travaillait 
au front dans un hôpital militaire où il s’occupait 
des soldats blessés. Lorsque la morphine vint à 
manquer, il injecta, dans son désespoir, une sim-
ple solution de chlorure de sodium aux hommes 
sans le leur dire. Les blessés s’attendaient à ce  
que leurs douleurs s’apaisent – et c’est exactement 
ce qui allait arriver. De nombreux soldats relatè-
rent alors une amélioration de leur état. Cela allait 
inciter Beecher à étudier ce phénomène de plus 
près. Il réalisa en 1955 le premier travail scientifi-
que de ce genre, intitulé «The powerful Placebo».

L’effet placebo a entretemps fait l’objet de re-
cherches multiples, et l’on s’en sert pour tester  
des produits pharmaceutiques. Mais là réside la 
difficulté. Car les placebos agissent eux aussi. Les 
«faux comprimés», qui renferment en réalité une 
solution saline, du sucre ou d’autres ingrédients 
inoffensifs, sont ingérés dans la conviction qu’ils 
ont des vertus curatives et ils sont efficaces dans 
20 à 50 pour cent des cas. Le mot latin «placebo» 
veut dire «je plairai», et il y a là une certaine part 
de vérité. Quelqu’un qui veut plaire s’efforce de 
répondre aux attentes d’autrui. Et c’est exacte-
ment ce que fait le placebo. Des études le prouvent 
de manière convaincante: plus les attentes sont 
élevées en ce qui concerne l’efficacité d’un médi-
cament, plus la guérison est probable. Et cela ne 

Les placebos agissent 
d’autant mieux que 
nous sommes plus 
convaincus de leur 
 efficacité.
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vaut pas uniquement pour les médicaments sous 
forme de comprimés, mais également pour les 
 interventions chirurgicales.

100 patients souffrant d’une arthrose du genou 
ont été opérés dans le cadre d’une étude améri-
caine. Chez la moitié d’entre eux, l’opération a été 
effectuée dans les règles de l’art; les autres ont été 
opérés en apparence seulement. Dans ce deuxiè-
me groupe de patients, le médecin n’a fait que 
quelques incisions superficielles, a pansé la plaie 
et renvoyé les patients chez eux avec des analgési-
ques. Deux ans plus tard, 90 % des patients des 
deux groupes étaient satisfaits de leur opération.

L’EFFET NOCEBO 
L’effet placebo a une efficacité maximale lors-

que ni les patientes et les patients, ni le médecin 
ne savent qui appartient à quel groupe. Cela est  
le cas des essais dits en double-aveugle. Une étude 
ne peut être effectuée qu’avec l’accord du patient. 
Mais s’il apprend qu’il participe à une étude pla-
cebo, l’effet thérapeutique est pratiquement ré-
duit à zéro pour cent. Selon une enquête réalisée 
l’année dernière, la moitié des médecins de fa-
mille suisses prescrivent des placebos ou des 
 pseudo-placebos (qui renferment des substances 
actives, mais en trop faible quantité) dans la me-
sure où le patient ne souffre pas d’une maladie 
grave. D’autres réprouvent cette pratique pour 
des raisons d’éthique car, selon eux, elle perturbe 
les rapports de confiance entre patient et médecin 
si la «duperie» vient à être découverte. L’argument 
des adeptes de cette pratique: Pourquoi dépenser 
des sommes astronomiques pour des médica-
ments coûteux si du glucose produit le même ef-
fet? La forme sous laquelle la médication est ef-
fectuée a une influence décisive sur son efficacité: 
les piqûres sont «plus efficaces» que les gouttes,  
les grosses gélules colorées font plus d’effet que  
les petits comprimés blancs. Et que le médecin  
qui dit des paroles réconfortantes au patient soit 
relax et habillé d’un pull à rayures, ou qu’il lui 
parle vêtu d’une blouse blanche et armé d’un sté-
thoscope joue aussi un rôle. Il semble que nous 

ayons plus confiance en une autorité si elle se 
 présente à nous en tant que telle.

La discussion pour ou contre les placebos est 
loin d’être close. Mais l’important est que ce 
 phénomène montre de manière convaincante la 
force de notre pensée: Quelqu’un qui a des at-
tentes élevées a tendance vouloir les réaliser. Mais 
il y a aussi un effet «nocebo» – l’attente négative 
qui produit les effets indésirables. Dans le cadre  
de divers essais en double-aveugle, des médica-
ments inoffensifs ont été administrés aux sujets  
en leur énumérant des effets secondaires désa-
gréables tels que vertiges, bouche sèche ou nau-
sées. À la suite de quoi la moitié à peu près des 
personnes ayant participé aux tests s’est plainte 
précisément de ces symptômes. Mais qui n’en a 
pas déjà fait l’expérience: avant de prendre un 
comprimé qui nous a été prescrit, nous lisons la 
notice d’emploi – et il n’en faut pas plus pour  
que nous nous sentions mal rien qu’à la lecture  
de tous les effets secondaires possibles.

Alors que faire de cette puissante énergie qui 
est en nous – et qui est capable de provoquer, 
d'apaiser ou de faire disparaître entièrement des 
symptômes corporels? Elle est généralement inu-
tilisée. Il est important pour nous d’utiliser de 
manière plus consciente la force de nos pensées, 
tout particulièrement en période de maladie. Pas 
en marmonnant sans interruption des mantras, 
mais avec l’intime conviction que nous avons en 
nous une force qui peut littéralement déplacer des 
montagnes. Nous seuls pouvons décider si nous 
voulons l’ignorer ou la mettre à profit. Ce ne sont 
pas les possibilités qui manquent: nous pouvons 
entrer dans un dialogue affectueux avec nous-
même durant une promenade en forêt, lire un li-
vre sur des personnes qui ont surmonté de terri-
bles coups du sort et nous disent que nous pouvons 
en faire autant, ou essayer de trouver en nous une 
source d’espoir dans les situations difficiles. 

Le calme profond de la 
nature peut nous aider 
à entrer en contact 
avec la force qui est en 
nous.

Focus 

Ouvrages conseillés 

•  Joachim Faulstich: «Das Geheimnis der Heilung. 
Wie altes Wissen die Medizin verändert»,  
Droemer Knaur Verlag

•  Andrew Weil: «Spontanheilung. Die Heilung 
kommt von innen. Mit einem 8-Wochen-Pro-
gramm zur Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte», C. Bertelsmann Verlag (épuisé, disponi-
ble d’occasion)
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L’entraînement com-
mence dans la tête
Footballeur, joueur de tennis, tireur sportif ou coureur de 
 marathon - qui veut réussir doit entraîner non seulement son 
corps, mais également son esprit. Interview avec le coach 
sportif et préparateur mental Roger Erni de la «Sport Mental 
Akademie» à Bürglen (TG). 

Qu’est-ce qui fait partie de l’entraînement men-
tal dans le sport, Monsieur Erni? 
D’une manière générale, l’entraînement mental 
doit aider le sportif à prendre conscience de ce 
qu’il fait, quand et pourquoi. Donc à agir sciem-
ment avant, pendant ou après le jeu ou la com-
pétition. 

L’entraînement mental est-il praticable dans 
 chaque discipline sportive?
On distingue essentiellement deux types de  
sport. D’une part les sports dits «cycliques», c’est-

à-dire des disciplines sportives qui se composent 
toujours des mêmes séquences, sans facteurs per-
turbateurs extérieurs, comme par exemple le tir 
sportif au pistolet. Et d’autre part les sports collec-
tifs et d’équipe où les facteurs perturbateurs vien-
nent de l’adversaire. Le sportif doit dans ce cas 
développer une autre prise de conscience en ce qui 
concerne l’action. Il ne peut pas automatiser tout 
simplement son action, mais doit la dynamiser 
afin de pouvoir réagir aux différentes situations.
Il est important pour lui de prendre conscience  
de la manière dont il réagit dans une situation de 
stress, d’angoisse ou de détente. La tâche de l’en-
traînement mental est de l’aider à identifier ces 
modèles de comportement et à les adapter ou les 
modifier si nécessaire.

Qu’arrive-t-il si quelqu’un se fixe des objectifs 
sportifs pour lesquels il n’a pas le potentiel néces-
saire? L’entraînement mental touche-t-il alors à 
ses limites?
La seule situation où l’entraînement mental est 
sans utilité est lorsque l’athlète n’est pas prêt à 
changer quelque chose. Il n’est pas possible de 
définir les limites vers le haut. Ce qui est faisable 
avec l’aide de l’entraînement mental dépend des 
limites que le sportif se fixe lui-même dans ses 
pensées. Je ne peux pas rendre un sportif meilleur 
qu’il ne se voit lui-même dans ses souhaits et at-
tentes, dans sa vision de l’avenir.

Quels sont les premiers pas à faire lorsqu’on  
veut faire appel aux services d’un coach sportif et 
préparateur mental?
Il est avant tout important que le sportif prenne 
lui-même la décision d’avoir recours à l’entraîne-
ment mental. Lorsqu’il le fait, il a généralement 
déjà une idée de ce à quoi il veut arriver. Chez bien 
des sportifs, cette idée est plutôt inconsciente, ils 
souhaitent tout simplement s’améliorer. Une fois 
que l’objectif poursuivi est défini clairement et  
de manière réaliste, il s’agit de déterminer les fac-
teurs susceptibles d’être renforcés avec mon aide 
pour atteindre cet objectif.

Faisons la comparaison avec un domaine autre 
que le sport. Est-ce un peu comme lorsqu’on  
veut maigrir? On se fixe un objectif, perdre disons 
10 kilos. Vous seriez dans ce cas le coach qui m’ac-
compagne dans mon cheminement personnel vers 
ce but?
Vouloir perdre 10 kilos n’est pas un objectif, mais 
un besoin. Les besoins changent à une vitesse 
 vertigineuse. Ce qui importe, c’est de savoir ce qui 
se cache derrière ce besoin. Si un athlète accro- 
che au mur des photos de ses idoles sportives et se 
dit «j’aimerais en faire autant un jour», cela est  
un besoin, et il y a de fortes chances qu’il n’y ar-

6 Focus 
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rive jamais. Mais s’il me raconte qu’il se voit un 
jour brandissant un trophée de vainqueur sur le 
podium après une compétition, il a un but. L’art 
consiste à réaliser cette vision qu’il a de son but.  
Et c’est là une chose que je ne peux pas montrer  
à l’athlète, il doit le faire lui-même. 

De quels instruments un coach mental dispose- 
t-il?
Je dirais, mes sens avant tout. Leur tâche est de 
percevoir les changements sans les interpréter. 
Reste ensuite à examiner ces changements avec le 
sportif et à rechercher ce qui les a initiés. C’est  
là ma tâche principale. Cela peut paraître très 
 simple à première vue, mais, pour rendre ces 
changements visibles, il est nécessaire d’avoir re-
cours à différentes techniques qui ont une fonc-
tion de soutien et d’accélération. Il se peut que 
nous ayons recours à du matériel sportif. Les 
 techniques de transe peuvent elles aussi aider à 
rendre les changements visibles.

La performance sportive est-elle facilement in-
fluençable?
Il y a bien des choses qui influent sur la per-
formance sportive. L’environnement de l’athlète 
peut avoir un fort impact. S’il a juste avant la 
 compétition une discussion avec sa compagne 
parce qu’elle est d’avis que leur couple est en crise, 
ses performances vont être modifiées, au même 
titre que si elle lui dit qu’elle veut l’épouser. 
Les couleurs aussi sont intéressantes. Elles jouent 
un rôle important. La couleur de mes vêtements 
en dit long sur mon état d’esprit. Cela vaut éga-
lement pour le sport. La couleur des chaussettes 
peut à elle seule influer sur les performances dont 
je suis capable.

Il suffit donc que mes chaussettes n’aient pas la 
bonne couleur pour que mes performances spor-
tives baissent?
Prenons la couleur rouge – vous lui associez des 
images toutes personnelles. Dans l’entraînement 
mental, il est important de savoir si ce que vous 
associez avec cette couleur peut vous aider dans  
la compétition. Ou si, au contraire, cela vous in-
hibe.
L’expérience la plus frappante que j’ai eue en 
 matière de couleurs a été celle avec un boxeur 
 professionnel. Une pièce rouge était spécialement 
prévue pour le mettre dans une humeur agressive 
avant la compétition. Pendant pratiquement   
toute la période qui a précédé la compétition, il 
n’est pas arrivé à rester plus de quelques secondes 
dans cette pièce rouge. Mais deux jours avant la 
compétition, il s’est rendu sans hésiter dans la 
pièce. Ce comportement est compréhensible du 
point de vue psychologique. Un sportif qui se sert 

de l’agression doit pouvoir s’en distancier en tant 
qu’individu dans la vie quotidienne. Dans le  
sport, il s’agit pour lui purement et simplement  
de tabasser son adversaire. Dans le sport, il est 
important pour lui de réagir en cas de provoca-
tion. Mais dans la vie quotidienne, il est important 
pour lui de ne pas se laisser aller à la violence.

N’est-il pas plutôt inhabituel que quelqu’un réa-
gisse aussi fortement sous l’effet du stimulus vi-
suel d’une couleur?
Ce sont au total les expériences que j’ai faites  
avec une couleur qui me dictent mes réactions 
face à elle. Mais les couleurs ne sont pas les seules 
à avoir une influence, le matériel de sport aussi. 
Chaque discipline sportive s’identifie avec ses vê-
tements jusque dans le moindre détail. Prenons 
par exemple les chaussettes. Elles sont de diffé-
rente longueur pour les footballeurs, les joueurs 
de tennis ou les participants aux compétitions 
d’athlétisme. Si un athlète avait des chaussettes 
qui vont jusqu’aux genoux, nous aurions du mal 
à croire qu’il se présente à une compétition d’ath-
létisme. Ce sont là des images que nous avons 
 intériorisées inconsciemment.

Y a-t-il également dans l’entraînement mental des 
rituels utiles?
Les rituels peuvent être un soutien efficace. Si je 
baisse la tête et ferme les yeux avant la compéti-
tion, cela peut vouloir dire que je me concentre, 
que je visualise les gestes ou que je me soustrais 
pour un instant au tohu-bohu du stade. Là aussi, 
il est important d’agir sciemment. Je dois avoir 
une vision très claire du but de cette action afin  
de pouvoir en tirer profit.

Interview: Yvonne Zollinger 

Roger Erni est coach 
sportif et gérant de  
la «Sport Mental Aka-
demie» à Bürglen (TG) 
depuis sept ans.

Il est important d’avoir 
des objectifs clairs  
et réalistes si l’on veut 
réussir dans le sport.
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«Tsjakkaa , tu y arriveras!» - 
peut-être 
Des contraintes de la pensée positive et de la nécessité de 
prendre parfois au sérieux ses doutes et ses angoisses, et sur-
tout sa mauvaise humeur. 

«Tsjakkaa, tu y arriveras!» Qui ne se souvient 
pas des célèbres mots d’Émile Ratelband? L’en-
traîneur de motivation, et bien d’autres avec lui, 
sont devenus riches et célèbres à la fin des an- 

nées 1990, alors que l’intérêt pour la pensée posi-
tive connaissait un véritable boom. On n’entend  
à présent plus guère parler de lui, pas plus que 
d’autres comme Jürgen Höller, Bodo Schäfer ou 
Erich Lejeune. La chance qu’ils incitaient à saisir 
dans leurs séminaires coûteux a vite abandonné 
l’un ou l’autre d’entre eux.

La conviction que tout est faisable, qu’il suffit 
d’y croire suffisamment fermement, elle, est res-
tée. Mais aussi, comment se soustraire à un mes-

sage aussi séduisant? Cela d’autant plus qu’il 
 semble même avoir les faveurs du divin. Car dans 
la Bible, Marc dit «Tout est possible à celui qui 
croit» (9, 23). C’est aussi ce que propagent les 
 défenseurs modernes de la pensée positive. «Pense 
positif! Tu arriveras ainsi à réaliser tout ce que  
tu veux», «Vous pouvez accomplir tout ce dont 
vous vous sentez capable!», «La confiance ac-
complit des prodiges», «Votre seule vraie limite 
est celle que vous vous fixez vous-même ou celle 
que vous croyez insurmontable.»

FAUTE À QUI NE PENSE PAS POSITIF
Penser positif est carrément devenu une obli-

gation pour tous ceux qui veulent avoir une vie 
heureuse, rester en bonne santé et réussir. Car 
nous pouvons découvrir des aspects positifs dans 
tout ce qui nous arrive dans notre vie. Les obsta-
cles ne sont pas une raison d’abandonner, mais 
l’incitation à trouver des solutions créatives. La 
malchance n’est pas aussi terrible que cela si l’on 
voit en elle une étape d’un processus d’acquisi-

yVONNE zOLL INGER

Ouvrage conseillé 

«Vom Sinn schlechter Laune»
Auteur: Thomas Prünte, éditeur: Orell Füssli

La pensée positive ne permet 
pas d’atteindre les objectifs 
irréalistes.
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tion d’expérience. Les résultats de nombreuses 
études scientifiques confirment, du moins dans 
certains domaines, le pouvoir de la pensée posi-
tive. 

Mais il y un hic à tout cela. Car que font tous 
ceux qui sont venus au monde pessimistes, an-
goissés et sceptiques? «Les idées négatives atti- 
rent les effets négatifs tandis qu’inversement, une 
 pensée positive et confiante apporte des résultats 
positifs», telle est la thèse de l’activiste du positi-
visme Norman Vincent Peale. Avec une pointe 
d’exagération, on pourrait également interpréter 
ainsi son message: «Si tu es mal dans ta vie, c’est 
de ta faute. Tu n’as pas pensé suffisamment po-
sitif.»

LES PENSÉES NÉGATIVES PEUVENT 
AUSSI ÊTRE UTILES

Mais la tendance s’est inversée entretemps.  
Car il ne suffit pas que quelque chose paraisse 
plausible pour être applicable à tout le monde.  
Les conseils du genre «haut la tête» et les paroles 
qui prêchent la bonne humeur ne sont pas tou-
jours bénéfiques. Si le fait que l’on ne progresse 
pas dans sa vie professionnelle, un mariage mal-
heureux ou la maladie sont la conséquence  
d’une attitude intérieure inadéquate, qui va peut-
être même à l’encontre de la nature du malchan-
ceux, le stress et le sentiment de culpabilité qui  
en résultent pèsent lourd sur les épaules de celui-
ci.

«Mon expérience est que les personnes qui 
 tentent de se stimuler par des suggestions positi-
ves ont plutôt tendance à passer outre leur propre 
personne», explique Thomas Prünte, auteur du 
livre «Vom Sinn der schlechten Laune» (Le sens 
de la mauvaise humeur) dans une interview avec 
«20 minutes». Selon lui, cela n’est que rarement 
une stratégie adéquate pour surmonter des si-
tuations difficiles. Il estime qu’il est parfois im-
portant d’accepter de se sentir très mal pour dé-
couvrir ainsi les besoins qui se cachent derrière  
ce malaise. Et il est bon dans ce cas de se pencher 
sur ses problèmes au lieu de les minimiser avec  
des mots d’ordre positifs.

Prünte n’est pas systématiquement contre la 
pensée positive. Dans bien des cas, il plaide plu-
tôt pour une pensée constructive. C’est-à-dire: 
prendre au sérieux ses pensées négatives, ses 
 doutes et ses angoisses, évaluer les risques et les 
obstacles possibles et se prémunir en conséquen-
ce. Il est clair pour Prünte que quiconque passe 
continuellement outre ses sentiments à l’aide  
d’un optimisme forcé et de mots d’ordre appris 
par cœur l’exhortant à tenir bon court le risque  
de souffrir tôt ou tard de burnout, d’épuisement 
maladif ou d’une affection similaire. 

YVONNE  ZOLL INGER

Veuillez vous conformer à cette notice d'emballage

Attention! La petite famille® est une chronique. Veuillez lire atten-
tivement cette notice d’emballage avant d’en utiliser le contenu.

Qu’est-ce que La petite famille® et quand l’utiliser?
La chronique La petite famille® contient les substances actives 
 humour et ironie. Elles stimulent les muscles avachis responsables 
de fonctions telles que le sourire ou le rire. La chronique n’est pas 
soumise à prescription médicale. 

Comment utiliser la chronique La petite famille®?
Une dose par mois, en prise régulière, augmente la propension au 
rire ou au sourire face aux ados horripilants, chiens voraces, conduc-
teurs automobiles pas doués du tout et à la gent masculine. Elle 
favorise en outre une nette décontraction devant les chambres 
 d’enfants pas rangées, les réfrigérateurs qui dégagent une odeur 
désagréable, les lunettes de WC relevées et les chaussures mor-
dillées.
La chronique entraîne dans la plupart des cas, dès la première uti-
lisation, une nette transformation des muscles du visage. L’effet  
dit du «sourire» se caractérise par une activation des muscles du  
coin de la bouche. Chez les personnes particulièrement réceptives, 
La petite famille® peut même provoquer un rire spontané ou un  
fou rire. Ces réactions bienvenues sont également possibles en cas 
d’utilisation de chroniques plus anciennes.

Quand La petite famille® doit-elle être utilisée avec précaution?
Si vous avez connaissance d’une intolérance aux substances actives 
humour et ironie, il est déconseillé d’utiliser la chronique. Il est re-
commandé aux personnes qui souffrent d’une faiblesse de la vessie 
et ont une propension accrue au rire de prendre les mesures de 
précaution adéquates avant l’utilisation. 
La petite famille® peut affecter les réactions, l’aptitude à la condui-
te et l’aptitude à utiliser des outils ou des machines. Il est donc 
déconseillé de lire la chronique en conduisant des véhicules à mo-
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Quels effets secondaires la chronique La petite famille® peut-elle 
provoquer?
La petite famille® est généralement bien tolérée. En cas d’intolé-
rance aux substances actives humour et ironie, des hochements  
de tête répétés, et occasionnellement un sentiment d’irritation,  
sont possibles. Dans de rares cas, l’intolérance peut entraîner la ré-
daction d’une lettre de lecteur désagréable.
Si vous remarquez d’autres effets secondaires que ceux décrits ici, 
veuillez en informer le fabricant de la chronique.
La petite famille® n’est disponible ni en droguerie, ni en pharmacie, 
mais seulement dans «Mon choix».
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Le sondage a été réalisé sous forme d’un pré-
lèvement quantitatif de données par les agences  
de l’EGK. 3000 questionnaires ont été évalués en 
collaboration avec l’institut Link de Lucerne. Les 
résultats sont extrêmement abondants et permet-
tent à l’EGK de développer la promotion de la 
médecine complémentaire en tenant compte des 
intérêts et des besoins des clients. Voici quelques 
résultats de ce sondage.

LES HOMMES MANIFESTENT EUX 
AUSSI DE L’INTÉRÊT POUR LA MÉDECINE 
COMPLÉMENTAIRE

Teneur de la première question: «La médecine 
complémentaire vous intéresse-t-elle?» Au total, 
82 % des personnes interviewées ont répondu  
par «oui». Les femmes ont approuvé à 86 %, les 
femmes avec enfants à 94 % et les hommes à 
71%.

La supposition selon laquelle les femmes qui 
ont des enfants s’intéresseraient nettement plus  
à la médecine complémentaire a été clairement 
confirmée. Par contre, l’erreur très répandue se-
lon laquelle les hommes ne porteraient qu’un 
 faible intérêt à la médecine complémentaire a été 
réfutée. Le résultat de 71% a permis de constater 
avec satisfaction que le sexe masculin s’intéresse 
aussi à la médecine complémentaire.

L’âge est lui aussi un facteur déterminant quant 
à l’intérêt que suscite la médecine complémen-
taire. Les personnes âgées de plus de 30 ans s’in-
téressent à 87 % à la médecine complémentaire 
contre 69 % des personnes interviewées plus jeu-
nes (< 30 ans).

MOTIF SURPRENANT DE DÉSINTÉRESSEMENT
L’évaluation de la question «Pourquoi ne 

 portez-vous aucun intérêt à la médecine complé-
mentaire» a donné un résultat inattendu, mais 
très intéressant. Ce manque d’intérêt pour la 
 médecine complémentaire reposait pour la vaste 
majorité sur une méconnaissance et l’absence 

Le sondage s’est déroulé sous forme d’une en-
quête anonyme. L’EGK-Caisse de santé n’a collecté 
aucune donnée personnelle. Toutes les indications 
ont été émises de plein gré et détruites après l’éva-
luation du sondage.

La médecine complémentaire représente 
aujourd’hui globalement différentes méthodes de 
traitement qui se comprennent en tant qu’alter-
natives et compléments de la médecine conven-
tionnelle. Une partie de plus en plus vaste de la 
population découvre les possibilités et domaines 
d’application diversifiés de la médecine complé-
mentaire. Le nombre de naturopathes, praticiens 
de santé et thérapeutes en activité augmente 
constamment. La médecine complémentaire dis-
pose d’un grand potentiel. Des discussions sur 
l’efficacité, l’utilité et la rentabilité des métho- 
des appliquées ont lieu simultanément et la mé-
decine complémentaire doit aujourd’hui encore 
faire face à de grands défis pour définir sa place 
dans le domaine de la santé publique.

ÉTAT DE FAIT OU ERREUR?
Le sondage réalisé par l’EGK avait pour but de 

faire apparaître l’importance de la médecine com-
plémentaire pour la population suisse. De nom-
breux clichés sont aisément considérés comme  
des états de fait réels. Sur la base de rumeurs, il est 
souvent présumé que les femmes qui ont des en-
fants s’intéressent tout particulièrement aux mé-
thodes de traitement complémentaires ou qu’il est 
plus difficile de susciter l’enthousiasme des hom-
mes pour la médecine alternative. L’EGK a cherché 
à savoir si ces clichés correspondaient effective-
ment à la réalité ou s’il s’agissait de lieux communs 
qui s’étaient imposés parmi une grande partie de 
la population. L’EGK entendait découvrir par ce 
sondage si ce que chacun pensait savoir serait 
confirmé ou si une opinion entièrement nouvelle 
sur le statut de la médecine complémentaire dans 
la perspective de la population se ferait jour.

L’EGK-Caisse de Santé a effectué un sondage sur la médecine complémentaire l’an dernier. Ce sondage 
avait pour but de déterminer l’importance de la médecine complémentaire pour la population suisse. 
L’évaluation du sondage a donné des résultats complets et révélateurs qui ont fourni à l’EGK des infor-
mations précieuses sur le statut de la médecine complémentaire au niveau de la population.

Sondage sur la médecine complémentaire

Recours à la médeci-
ne complémentaire 

Dans quels cas avez-vous 
 recours à la médecine com-
plémentaire?

35%

43%

67%

56%

2%

Total (2459)

Lors de maladies aiguës

Lors de troubles chroniques

Complémentairement au traitement
de la médecine conventionnelle

Pour le bien-être personnel

Ne sait pas/pas de réponse
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viewées souhaiteraient différents. Il s’agit, par 
exemple, d’une formation réglementée à l’échelle 
nationale et d’un diplôme correspondant recon-
nu afin d’éviter que des thérapeutes mal formés 
ou qui se qualifient en tant que tels de leur propre 
chef et nuisent ainsi à la réputation de la méde-
cine alternative se dissimulent derrière la notion 
de médecine complémentaire. De plus, il est sou-
haité que la médecine complémentaire soit dé- 
finie avec précision au niveau politique afin 
 d’obtenir des directives, mais aussi une grande 
transparence.

CONCLUSION
L’évaluation du sondage a donné des résultats 

très révélateurs. Certaines suppositions ont été 
confirmées, mais des résultats inattendus et sur-
prenants ont été aussi révélés.

Pour l’EGK, le fait que de nombreuses per-
sonnes interprètent différemment la médecine 
complémentaire est le facteur le plus intéressant 
et le plus important. Cet état de fait est un élément 
supplémentaire qui motive à promouvoir la mé-
decine complémentaire et à accomplir un travail 
d’information afin d’ôter à certains d’éventuelles 
appréhensions et de leur exposer les multiples 
possibilités de la médecine complémentaire. La 
médecine complémentaire a un potentiel énor-
me. L’EGK ressent le besoin de rendre les maintes 
possibilités de traitement accessibles à toutes les 
personnes intéressées.

L’EGK-Caisse de Santé, qui s’engage depuis  
de nombreuses années pour l’égalité des chances 
entre la médecine conventionnelle et la méde- 
cine naturelle, poursuivra ses efforts incessants et 
résolus afin de promouvoir la médecine com- 
plémentaire et de contribuer à la santé des per-
sonnes. 

d’informations sur le thème de la médecine com-
plémentaire.

Il semble que la médecine complémentaire est 
une notion établie et connue du public, des mé-
dias et du secteur de la santé publique. Contraire-
ment à toutes les présomptions généralisées, il 
existe un grand nombre de personnes qui ne sa-
vent pas réellement en quoi consiste la médecine 
complémentaire et comment elle peut être utili-
sée. Cette révélation est surprenante et conforte 
l’EGK dans sa motivation de promouvoir la 
 médecine complémentaire et de diffuser des 
connaissances à ce sujet.

Autre résultat révélateur et satisfaisant, seule-
ment 135 parmi les 3000 personnes interviewées 
refusent catégoriquement d’envisager un traite-
ment relevant de la médecine complémentaire.

QUELS SONT LES ASPECTS POSITIFS DE 
LA MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE?

Une grande majorité des personnes inter-
viewées estime que la médecine complémentaire 
considère l’être humain dans son ensemble et pas 
uniquement en tant que «cas» médical.

Selon les personnes interviewées, un autre 
avantage conséquent et important réside dans le 
fait que la médecine complémentaire ne traite  
pas les symptômes, mais les causes d’une mala-
die. 

De plus, conformément à l’évaluation du 
 sondage, la grande variété des possibilités de trai-
tement – des formes thérapeutiques comme p. ex. 
l’acupuncture ou l’ostéopathie aux médica- 
ments à base de plantes  –, avec comme avantage 
supplémentaire des effets secondaires faibles ou 
inexistants, est un autre élément profitable de la 
médecine complémentaire.

L’encadrement et le soutien apportés au pro-
cessus d’auto-guérison, ainsi que la durabilité 
sont en outre des aspects importants du traite-
ment par la médecine complémentaire.

QUELS SONT LES ASPECTS NÉGATIFS DE 
LA MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE?

Constatation réjouissante, la grande majorité 
des personnes interviewées a un avis positif sur  
les propriétés de la médecine complémentaire. 
Quelques aspects négatifs ont été toutefois men-
tionnés tant dans le domaine médical que théori-
que.

Du point de vue médical, le fait que la méde-
cine complémentaire ne puisse être appliquée lors 
de maladies graves et que la médecine conven-
tionnelle dispose de meilleures possibilités pour 
l’établissement de diagnostics en raison des pro-
grès techniques a été critiqué.

Il existe plusieurs aspects théoriques de la mé-
decine complémentaire que les personnes inter-  

Intérêt pour la médecine complémentaire 

Base: 3000 personnes  

82%

18%

Oui

Non

Ne sait pas/pas de réponse
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On a admis jusqu’ici dans les milieux spécia-
lisés que cela vaut tout particulièrement pour  
les organismes des montagnes et qu’ils sont pour 
cette raison très durement touchés par le ré-
chauffement climatique. Daniel Scherrer et 
 Christian Körner de l’Université de Bâle réfutent 
cette hypothèse dans la revue spécialisée «Journal 
of Biogeography».

Heureux qui vit à la 
montagne
Un réchauffement climatique peut avoir des consé-
quences fatales pour tous les organismes qui  
se sont adaptés à un espace vital spécifique s’ils ne 
peuvent pas le quitter par leurs propres moyens. 

Sciences

Deux étés durant, les chercheurs bâlois ont 
 balayé les versants à une altitude de 2500 mètres 
au-dessus de la mer dans la région de la Furca à 
l’aide d’une caméra spéciale permettant d’enre-
gistrer par thermographie à infrarouge la tempé-
rature de 76 000 points du paysage sur une image. 
Des milliers de ces images ont donné des mosaï-
ques de température fixes – de jour comme de 
nuit – dans le paysage et ont permis de faire des 
constatations surprenantes: les micro-espaces 
 vitaux peuvent présenter des écarts de tempéra-
ture de jusqu’à 7 degrés dans un espace réduit de 
quelques mètres seulement.

NOMBREUSES NICHES THERMIQUES
Selon la déclivité du versant et son orientation 

par rapport au soleil, et en fonction de la «rugo-
sité» de la couverture végétale, on a pu observer 
des micro-espaces vitaux chauds et froids que  
l’on ne rencontre pas dans la plaine ou les forêts. 
On sait depuis longtemps déjà, grâce à des me-
sures effectuées à l’aide de thermomètres, que la 
température des plantes et des petits animaux 
peut fortement différer ponctuellement de la 
 température de l’air. On a néanmoins été surpris 
de constater que des écarts aussi importants sont 
pour ainsi dire «gravés» dans le paysage alpin du-
rant toute la période sans neige. Le paysage de 
haute montagne offre donc sur un espace très ré-
duit la possibilité de fuir des températures trop 
chaudes.

Les auteurs ont simulé sur ordinateur com-
ment pourraient évoluer les conditions de vie en 
montagne si l’air venait à se réchauffer de 2 de-
grés. Le résultat a montré que tout juste 3 pour 
cent de toutes les niches thermiques disparais-
sent dans ce cas. Mais la constatation décisive a  
été que la majorité des niches thermiques, et donc 
probablement la biodiversité, sont préservées. 

Les résultats montrent en outre que les don-
nées climatiques des stations météorologiques ne 
reproduisent que mal ou même pas du tout les 
conditions de vie réelles en haute montagne. On 
sait des époques géologiques antérieures que les 
montagnes ont toujours été des zones de repli 
 importantes pour les plantes et les animaux en 
raison de la diversité des espaces vitaux. Elles mé-
ritent de ce fait une protection particulière si des 
variations climatiques rapides interviennent ou 
s’annoncent.

Source: ch-forschung.ch 

Les plantes de montagne sont 
mieux protégées contre les 
 variations climatiques qu’on ne 
le pensait jusqu’ici. 
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1. Que faites-vous pour votre santé?
«Ne pas m’énerver inutilement, manger équilibré 
et faire le plus d’exercice possible.» Grâce à ces 
trois principes fondamentaux, je n’ai pas vrai-
ment eu de soucis de santé dans ma vie jusqu’ici.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas  
pour votre santé?
Me nourrir uniquement de crudités – à supposer 
que cela soit bon pour la santé.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
Quand je suis enrhumée et que j’ai le nez bouché, 
je me mets un petit tissu de laine sur le nez et le 
front. Cela fait merveille en quelques minutes 
 seulement, et de plus cela ne coûte rien et ne des-
sèche pas les muqueuses.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
me demande pourquoi le vaccin contre la grippe 
n’agit pas cette fois-ci.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que ce-
la était «bon pour la santé»?
Je me suis empressée de l’oublier.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Déguster de temps à autre un vin excellent à un 
bon repas dans un cadre raffiné – j’espère bien 
qu’il ne me faudra pas y renoncer de si tôt.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
Lire un roman policier passionnant.

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez  
pas tenues?
Le chemin de l’enfer est pavé de bonnes inten-
tions. Mais comme je ne veux pas y aller, j’évite de 
prendre de bonnes résolutions.

9. Vous devez aller au 25e étage, et l’ascenseur est 
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre  
les escaliers?
Je ne vois pas, avec la meilleure volonté du monde, 
pourquoi je monterais au 25e étage à pied. Sans 

compter qu’à mon âge, ce genre d’exploit ne serait 
probablement guère bénéfique pour ma santé.

10. Comment luttez-vous contre le blues hivernal?
Je ne le connais pas et n’ai donc aucune raison de 
le combattre.

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où 
la vie est particulièrement stressante?
Faire pendant deux ou trois heures une chose à 
laquelle on prend vraiment plaisir – peut-être re-
trouver des amies, aller à la piscine thermale ou  
au cinéma, transformer un massif de fleurs au 
 jardin, essayer une nouvelle recette de cuisine. 
Tout simplement faire quelque chose qui me 
change les idées.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Je vous le dirai à mon 99e anniversaire.

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

12
Stéphanie Mörikofer-Zwez était chargée de cours de 
biochimie à l’Université de Bâle. De 1985 à 1993, elle a 
exercé les fonctions de députée au Grand Conseil, puis 
de conseillère nationale dans le canton d’Argovie. De  
1993 à 1999, elle a dirigé le Département de la santé. 
Stéphanie Mörikofer-Zwez vit à Kaiseraugst (AG).

questions à…

Stéphanie Mörikofer -Zwez



Mon choix

Les statistiques donnent une idée de l’ampleur 
des transformations intervenues sur le site: sur 
environ 3000 hectares (ha) à l’origine, seul 1/3 
(1006 ha) a été préservé, ce qui est peu, mais mé-
rite d’être vu. La réserve naturelle des Grangettes, 
qui a été inscrite en 1996 en tant que site n° 289 
dans l’«Inventaire fédéral des sites marécageux 
d’une beauté particulière et d’importance natio-
nale» se situe sur la rive supérieure du lac Léman 
dans le triangle formé par Le Bouveret (VS) de 
l’autre côté du Rhône, Villeneuve (VD) et le petit 
village légèrement déporté vers le sud (en amont 
du Rhône) de Noville (VD). Dès 1924, une réserve 
naturelle de 50 hectares destinée à la protection 
des oiseaux, de grande importance pour plus de 
260 espèces d’oiseaux migrateurs et aquatiques,  
a été créée. La Ligue Suisse pour la Protection de 
la Nature (aujourd’hui Pro Natura) a pu y acqué-
rir et protéger quelque 45 hectares de zone inon-
dable et forêts jusqu’en 1972.

LA RANDONNÉE
La petite excursion dans la nature peut débu-

ter, par exemple, près de la station essence Shell  
à Villeneuve/Noville. On entre dans la réserve 
 naturelle par un large chemin qui mène au lac à  
une certaine distance du Grand Canal. J’ai opté 
pour l’itinéraire de randonnée le plus long (envi-
ron 10 km). La forêt comportait quelques chenaux 
remplis d’eau à la surface desquels une fine cou-
che de glace s’était en partie formée. La réserve 
naturelle est colonisée par plus de 400 variétés 

L’hiver est la saison idéale pour les randon-
nées. Les arbres et les buissons, réduits à leurs 
structures, sont dépourvus de leur feuillure, of-
frent une vue dégagée et permettent de découvrir 

des détails sinon noyés ou dissimulés derrière la 
chlorophylle surabondante et les feuilles aux mul-
tiples nuances. Les températures autour du point 
de congélation sont optimales pour le randon-
neur: le fond de l’air a la fraîcheur d’un vin mous-
seux et celui ou celle qui se déplace à son propre 
rythme atteint sa température idéale, ne transpire 
pas et ne souffre pas du froid. L’ambiance hiver-
nale paisible se répercute sur le promeneur.

C’est dans ces conditions que j’ai pris le temps, 
le 9 janvier 2009, d’explorer les reliquats natu- 
rels – roseaux, zones inondables, étangs et forêts 
– du delta du Rhône au pied des Alpes vaudoises. 
La frontière cantonale entre le Valais (ouest) et le 
Vaud passe au centre du Rhône de sorte qu’il est 
ici question de la zone riveraine du Vaud.Photographies: Walter Hess

Assèchement des marais, canalisations, exploitation agricole, 
activités de loisirs et protection de la vie particulièrement 
variée dans les régions inondables et marécageuses: tous ces 
aspects sont en constant désaccord dans le delta du Rhône 
près du lac Léman. Que diriez-vous d’une promenade en jan-
vier sur ce site fascinant?

WALTER  HESS
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Les Grangettes: décorations  
en glace dans le delta du Rhône
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cinants. Un arbre immergé du bas, dont l’extré-
mité inférieure du tronc était entourée d’un tapis 
d’herbe en forme d’assiette et qui devrait assu-
rément se renverser prochainement, s’élevait au 
premier plan. On éprouve une profonde recon-
naissance pour les petites surfaces de roseaux, et 
cela au-delà du fait qu’ils embellissent le paysage; 
ils constituent en effet un espace vital et font si-
multanément office de station d’épuration bio-
logique. Les couronnes dégarnies des arbres 
étaient ornées de gui. Il se dégageait du site, mal-
gré tout, une sensation profonde de proximité 
avec la nature.

Le Grand Canal est fortifié entre les Grangettes 
et le marais du Gros Brasset à une distance d’en-
viron 300 m dans le lac. Un grand cygne blanc m’a 
accueilli par des sifflements; c’était son territoire 
et je n’avais effectivement rien à y faire. Il m’a fi-
nalement laissé passer, bien qu’à contrecœur.

Sur le réseau dense de sentiers, je me suis orien-
té vers l’ouest, en direction du Bouveret, passant 
auparavant devant le petit lac gelé de Chaux  
Rossa au bord du Vieux Rhône qui a été trans-

végétales, ainsi que 18 espèces de reptiles et 
 d’amphibies; des castors sont également sensés 
l’habiter. Elle comprend encore quelques bâtisses 
privées construites avant sa mise sous protection, 
ainsi qu’un grand camping et des pontons. 3 iti-
néraires de randonnée bien balisés mènent à tra-
vers ce paysage transitoire qui fait aussi l’objet 
d’une exploitation agricole. Un agriculteur éten-
dait justement du fumier et du compost sur un 
champ de maïs récolté, avec en arrière-plan une 
forêt de bouleaux; la température ambiante était 
légèrement inférieure à zéro degré.

Une visite de la limite sud fait apparaître à  
quel point les volontés d’exploitation et de pro-
tection entrent en conflit. L’extraction de graviers 
près de la rive du lac, à l’origine de l’érosion qui  
a entraîné la disparition de la roselière et la chute 
d’arbres, fait partie des nécessités humaines 
 d’exploitation. Je suis passé, par exemple, près 
d’un chêne ancestral allongé dans l’eau, dont les 
grosses branches inférieures tenaient la couronne 
au-dessus de l’eau et qui portait encore quelques 
feuilles desséchées.

Les bas-fonds de la zone proche de la rive ar-
rêtaient autrefois les vagues qui, par temps venté, 
se fracassent désormais contre le littoral et le 
 rongent. Contrairement aux attentes, il n’a pas 
avancé durant les 100 dernières années suite au 
dépôt des alluvions fluviales; au contraire, il s’est 
retiré d’environ 1 m par an, surtout au niveau  
des Grangettes et du Gros Brasset limitrophe à 
l’ouest. Avec le retrait de la zone riveraine, l’es-
pace vital des mollusques et des plantes aquati-
ques, qui nourrissaient les canards durant l’hiver, 
a disparu. Depuis 1990, les fosses creusées par les 
excavatrices sont de nouveau comblées pour per-
mettre aux bas-fonds en partie renforcés par des 
pierres de se reconstituer.

Des stalactites de glace, tels de petits tuyaux 
d’orgue suspendus, s’étaient formées sur les bois 
flottants proches de la rive, en particulier sur les 
branches des buissons, formant des tableaux fas-

Le Bouveret et ses artifices 

Les métamorphoses du paysage deviennent tout particulièrement apparentes à 
partir de l’exemple du Bouveret (VS), un village d’environ 800 habitants de la 
commune de Port-Valais (district de Monthey), au cœur du Chablais. Cette lo-
calité s’est résolument tournée vers le tourisme. L’institut de langue anglaise 
pour futurs hôteliers «César Ritz» y est d’ailleurs domicilié. On y trouve en outre 
2 parcs de loisirs tels que le parc nautique «Aquaparc», un camping, un port et 
un nouvel ensemble de résidences de vacances strié de canaux et de pontons, la 
«Marina de Port-Valais» achevée en 2006. Cette Marina ressemble quelque peu 
aux sites de villégiature sophistiqués que l’on retrouve sur les rivages de la 
Méditerranée. Les bâtiments sont alignés avec plus ou moins de régularité et 
leurs façades sobres peintes en jaune, marron, bleu et rouge aux balcons entou-
rés de grillages se reflètent dans les eaux dormantes. Les entrées des maisons 
mitoyennes sont en partie protégées du vent et des curieux par un mur extérieur 
en forme de spirale. Le canal Stockalper est tout proche. 
La Marina a été construite tout près du «Swiss Vapeur Parc» conçu en 1989, un 
parc miniature réalisé sur le thème du chemin de fer qui présente des répliques 
en miniature de l’Orient Express et d’une locomotive de l’Ouest américain (in-
tervalle de 7¼ pouces entre les voies), parallèlement à des reproductions de 
bâtiments historiques. Ce parc événementiel est fermé en hiver.
Il est possible d’admirer les Alpes vaudoises et valaisannes, ainsi que la centrale 
à huile lourde de Chavalon arrêtée en 1999, laquelle est située bien au-dessus 
de Vouvry. Ce bâtiment désaffecté domine le paysage, tel un édifice religieux 
consacré au dieu énergie. Des plans prévoyant la transformation de la centrale 
à la retraite en une centrale à gaz à cycle combiné de 400 MW ont surgi en 2006. 
Un pipeline pour gaz naturel et une ligne de 380 kV traversant le Rhône se 
 seraient avérés nécessaires, motifs pour lesquels le WWF a fait opposition, en 
premier lieu en raison des 750000 tonnes de dioxyde de carbone produites 
annuellement et de leur effet indirect de surchauffe. La centrale pourra être 
construite seulement lorsqu’une compensation du CO2 sera garantie.

Calme hivernal:  
chenal en direction  
du Grand Canal.
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formé en port. Divers bateaux attendaient ici des 
temps plus cléments. Plus à l’est, une passerelle 
construite en solides barres de fer fixées les unes 
aux autres permet de traverser le Rhône depuis 
1923; on atteint ensuite rapidement Le Bouveret 
et le Valais.

LA RECTIFICATION DU RHÔNE
Le 19e siècle a été la période de grands travaux 

d’assèchement des marais et de rectification des 
cours des fleuves. Le miracle qui aurait fait que 
précisément le Rhône (dénommé à l’origine 
 «Rotten» dans les régions alémaniques) ait pu 
échapper à une canalisation à son embouchure,  
à l’extrémité supérieure du lac Léman, ne s’est 
naturellement pas produit. Au 19e siècle, les habi-
tants de la région étaient extrêmement pauvres.  
À partir de 1814, ils ont construit de petites di- 
gues avec leurs modestes moyens afin de protéger 
leurs villages des inondations fréquentes. Durant 
l’été de l’année 1860, une énorme quantité d’eau 
chargée d’alluvions provenant d’anciennement  
61 glaciers et 30 affluents du Rhône s’est accu-
mulée de sorte que tout le fond de la vallée a été 
inondé et que 20 des 21 ponts ont été arrachés. 
Grâce à leur position, les localités situées à une 
certaine altitude sur les versants n’ont guère été 
touchées. L’histoire valaisanne des catastrophes 
nomme au total 300 grandes inondations en l’es-
pace de 1000 ans; force est toutefois de constater 
que les inondations sont des manifestations pro-
pres aux éléments naturels.

Entre 1863 et 1875, après la période des Fran-
çais et la guerre du Sonderbund, plus de 200 km 

de canaux de drainage ont été construits avec 
l’aide de la Confédération des deux côtés du 
 Rhône et sur certains de ses affluents; le territoire 
marécageux situé des deux côtés du fleuve, qui a 
dû désormais s’écouler dans le corset formé par 
des digues de 5 m de haut, a été alors asséché et 
rendu accessible à l’agriculture. 

Le paysage amphibien du delta ne ressemble 
donc guère à ce qu’il a été autrefois et se soumet 
majoritairement plutôt aux règles de la géométrie 
qu’au jeu des forces naturelles. Les sols cultivés 
sont à tel point fertiles que les Valaisans ont 
 souvent des excédents de production agricole; la 
solidarité confédérale, qui a permis cette amélio-
ration, a donc donné le jour à des fruits abon-
dants. 
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Conseils 

Carte géographique 1:25000,  
feuillet 1264 «Montreux».

Informations écologiques
Réserve naturelle des Grangettes
Grande Rue 17, 1844 Villeneuve
Tél. 021 968 10 25
www.pronatura.ch/grangettes

Informations touristiques:
Chablais Tourisme SA
Case postale 1429, 1870 Monthey 2
Tél. 848 765 345
Courriel: info@chablais.info
www.chablais.info

Résidences de villégiature «Le Bouveret»
www.marinaportvalais.com

Un air de résidence  
de villégiature méditer-
ranéenne: la Marina  
de Port-Valais au Bou-
veret.

zone de conflit entre protection 
de la nature et agriculture: 
 épandage d’engrais sur le territoi-
re des Grangettes.
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Excursion 17

Toboggans excitants pour les enfants, univers 
aquatiques relaxants pour les adultes. L’Aquaparc 
du Bouveret fait rapidement oublier les journées 
moroses d’hiver.

Plaisir aquatique 
 façon Caraïbes

Le vent d’ouest balaie le lac Léman. Les nuages chargés de pluie sont bas. 
Mais aucune importance. Nous ne nous sommes pas rendus au Bouveret, 
dans le Valais, pour admirer le paysage: nous allons à l’Aquaparc. Ce parc 
aquatique, qui entraîne les visiteurs aux Caraïbes, a été construit là où le 
Rhône se jette dans le lac.

Le prospectus promet une immersion dans une atmosphère aussi para-
disiaque qu’à Saint-Barth, Kingston ou Pointe-à-Pitre. Difficile de se sous-
traire à ce message – surtout par un temps de chien hivernal.

Trois univers d’aventure, avec pour thème les Caraïbes au temps des pi-
rates, ont été réunis sous un même toit par le constructeur du parc, Blaise 
Carroz du Bouveret: Jungle Land, Captain Kids Land et Paradise Land. La 
mise en scène est très imaginative, avec bois, bambou, plantes exotiques et 
lumière à profusion qui transposent le visiteur dans une ambiance de va-
cances, dans une association de paysages du temps des pirates façon Play-
mobil et d’une atmosphère des Caraïbes digne d’un prospectus publicitaire.

Les toboggans spectaculaires aux couleurs vives sont des points d’attrac-
tion magiques pour tous les enfants. Ils s’intitulent Devil’s Fall, Morgan’s 
Thrill ou encore Blackbeard’s Cannon. Le Booster Loop est réservé aux 
 adeptes des montées d’adrénaline. Une trappe s’ouvre brusquement sous  
vos pieds et vous tombez en chute libre sur une quinzaine de mètres à une 
vitesse vertigineuse à l’intérieur d’un tube avant d’être projeté en boucle.

Le tunnel jaune est comparativement plutôt cool. Là, les visiteurs peu-
vent s’entasser à trois dans un petit bateau en plastique et se laisser porter 
dans des tubes jusqu’au bassin. Sept autres toboggans aux différentes astu- 
ces sont à disposition.

Une agitation intense règne dans l’Aquaparc, surtout le week-end. Et pour 
éviter tout incident malgré cette effervescence, des surveillants sont placés 
sur les points stratégiques – en particulier au pays du Captain Kids qui ent-
housiasme les très jeunes visiteurs par son navire de pirates.

Texte: Yvonne Zollinger, photographies: Aquaparc press service 

Informations sur l’Aquaparc

Lieu: L’Aquaparc est situé au Bouveret, à l’extré-
mité est du lac Léman.

Arrivée en voiture: de Montreux, prendre la sortie 
d’autoroute Villeneuve ou Aigle, puis suivre les 
panneaux marron.

Arrivée en train: il existe des billets combinés 
avantageux «train + entrée» ou «train + bateau + 
entrée». Rail Info Service 0900 300 300 (CHF 0.30/
minute), www.sbb.ch

Horaires d’ouverture: Les jours ouvrables de 10.30 
heures à 19.30 heures. Le dimanche et les jours 
fériés, ainsi que durant les vacances scolaires de  
10.30 à 20.30 heures. Informations sur le site  
http://www.aquaparc.ch/calendar/2011/02/all.

Tarifs des entrées: entrée à la journée enfants de 
5 à 15 ans CHF 38.–, adultes CHF 46.–, familles  
(2 adultes et 2 enfants) CHF 143.–. 

Informations: Téléphone 024 482 00 00,
Site Internet: www.aquaparc.ch

Tirage au sort

«Mon choix» tire au sort une 
entrée Aquaparc pour toute la famille
(2 adultes et 2 enfants).
Envoyez une carte postale avec l’indication «Aquaparc» 
à: EGK-Caisse de Santé, Mon choix, concours, case 
 postale 363, 4501 Soleure. Ou envoyez un mail à 
 wettbewerb@gfms.ch. N’oubliez pas d’indiquer vos 
noms, adresse et numéro de téléphone.
Date limite d’envoi: le 31 janvier 2011.
Bonne chance!



Mon choix

De nos jours, chacun est un peu gourmet, un peu 
cuisinier, un peu expert en alimentation.Vous 
avez une profession très convoitée et vos succes-
seurs font certainement déjà la queue …
C’est vrai; nombreux sont ceux qui pensent s’y 
connaître en alimentation et en cuisine. Mais dans 
ce métier, des connaissances spécialisées sont in-
contournables. Et comme partout, il y a aussi des 
règles. Si quelqu’un parle de pommes frites cra-
quantes et d’une salade croustillante, quelque 
chose ne va pas. Le critique gastronomique réputé 
Silvio Rizzi disait qu’il fallait investir dans un 
 premier temps 200 000 francs dans des repas à 
l’extérieur avant de pouvoir écrire sur des restau-
rants. L’expérience est très importante, de même 
qu’une propre technique en cuisine. Si la viande 
du ragoût est dure, c’est qu’il lui manque peut-
être encore un peu de temps de cuisson. Un criti-
que doit savoir ce genre de choses. 

Manger de tout est certainement une des condi-
tions de base essentielles pour exercer cette pro-
fession. Est-ce que vous aimez tout ?
Naturellement, j’ai aussi des préférences et des 
aversions, mais sans ouverture, cela devient dif-
ficile. Je mange de tout et j’aime laisser le champ 
libre à un cuisinier dans le choix du menu. On ne 
peut pas, à mon sens, être pointilleux en terme  
de cuisine. De même que, par exemple, être à la 
fois végétarien et critique gastronomique est un 
non-sens.

Vous mangez de la tête de veau en gelée ou des 
poussins d’élevage. Y a-t-il des plats que vous re-
fusez de consommer pour des raisons morales?
(Il réfléchit longuement.) Difficile à dire comme 
cela de manière générale. Pour moi, la situation 
tend à devenir immorale, comme par exemple 
lorsque l’on abat des bœufs argentins qui arrivent 
uniquement sous forme de steak dans notre as-
siette. Je me demande ce que l’on fait du reste de 
l’animal. Est-il transformé en aliments pour ani-
maux? Cela me semble plutôt préoccupant. Ou 
prenez l’eau minérale italienne, que l’on achemine 
de l’Italie jusqu’à notre pays qui a pourtant une 
eau de haute qualité. Je trouve que cela est mora-
lement plus critiquable que la consommation de 
foie gras une fois par an.

Dans quelle mesure un critique gastronomique 
peut-il exercer une influence sur le succès ou la 
faillite d’un restaurant?
L’impact peut être considérable selon le média  
ou la région. Il suffit de prendre l’histoire des to-
ques Gault Millau. Selon son évaluation, un res-
taurant est complet pour l’année ou peut être 
confronté à des difficultés financières suite à une 
perte de toques. En ce qui me concerne, je sais que 

18 Interview

Un historique familial gastronomique, six années d’études 
Phil. I et un heureux hasard ont mené Daniel Böniger à  
son métier de rêve et à son emploi. Depuis de nombreuses 
années, le journaliste, qui aime aussi cuisiner à titre  
privé, rédige des critiques de restaurant pour le «Tages- 
Anzeiger» et le «züritipp». Un entretien sur des salades 
 craquantes, l’exploitation du bœuf argentin et les végéta-
riens.

Monsieur Böniger, 
comment devient-on 
critique de restau-
rant? 

Photographie: Andrea Vesti



profession; mes collègues en ont conscience, rai-
son pour laquelle leur jalousie a des limites.

Nombreux sont ceux qui imaginent qu’un criti -
que gastronomique est une personne un peu âgée,  
bien nourrie et débonnaire. Vous êtes carrément le 
contraire. Comment conservez-vous votre ligne?
J’ai découvert la course à pied pratiquement à  
mes débuts en tant que critique. Si je faisais aussi 
peu de sport que durant mes études, je serais cer-
tainement plus corpulent. Je participe à des ma-
rathons et parcours environ 40 à 50 kilomètres  
par semaine durant mes préparations. Je n’ai  
donc aucune difficulté à rester mince.

Avec quoi peut-on vous faire plaisir?
Par une invitation à dîner chez des amis lors de 
laquelle je ne dois pas songer à ce qui a été cuisiné. 
Malheureusement, nombreux sont mes amis qui 
se sentent stressés lorsqu’ils m’invitent; ils s’in-
quiètent inutilement. Je souhaite tout simplement 
que l’on cuisine pour moi. Ou pour peu que l’on 
me présente un plateau de fromages et une bonne 
bouteille de vin, accompagnés d’entretiens inté-
ressants autour de la table, je suis le plus heureux 
des hommes. Ce type d’invitation est en fait de-
venu rare; à mon grand regret.

Quel menu recommandez-vous à un homme qui 
cuisine lors de son premier rendez-vous?
Je ne cuisinerais pas. Pourquoi ne pas acheter tout 
simplement de beaux ingrédients tels que radis 
frais du marché accompagnés de fleur de sel, d’un 
délicieux pain et de mortadelle fraîchement tran-
chée, à condition naturellement que l’élue ne soit 
pas végétarienne. L’homme doit uniquement cui-
siner ce qu’il maîtrise. Pas de défis inutiles dans 
ces circonstances.

Sert-on aussi chez vous des bâtonnets de poisson 
surgelés ou des pâtes au beurre?
Oui, bien sûr, nous consommons aussi des bâ-
tonnets de poisson à la maison; je ne suis pas  
plus royaliste que le roi. Mais naturellement, je 
préfère préparer moi-même le poisson. Je le pane 
et, si j’ai le temps, je fais aussi moi-même la sauce 
mayonnaise.

Interview: Andrea Vesti 

j’ai des lecteurs fidèles qui lisent régulièrement 
mes critiques et qui ont confiance en mon juge-
ment. Lorsque j’écris qu’un restaurant est super, 
il est ensuite plus fréquenté. C’est ainsi.

Vous assumez une grande responsabilité, car vous 
devez rédiger votre critique de manière à ce que 
tous puissent garder la tête haute. Devez-vous,  
de ce fait, souvent attribuer à un restaurant une 
meilleure évaluation que celle qui correspond à 
votre expérience concrète?
Non, certainement pas. Dans ce contexte égale-
ment, le principe de la loyauté doit être appli- 
qué, tout comme dans le domaine du journalis-
me en général. Il ne faut naturellement pas se 
contenter d’aligner compliments et critiques. Le 
critique gastronomique doit justifier clairement 
ses évaluations; il ne suffit pas de dire simplement 
qu’un «repas n’était pas bon». Certains éléments 
sont objectivement faux, par exemple servir des 
asperges en octobre en tant que légume de saison. 
Cela peut et doit être critiqué.

Après avoir testé un repas, vous rentrez à la ré-
daction avec un sourire béat sur les lèvres. Vos col-
lègues ne sont-ils pas jaloux?
Mes collègues de travail sont certainement les 
moins jaloux. Je ne peux pas déguster rapidement 
des mets délicieux à midi. Par contre, je suis sou-
vent en déplacement plusieurs soirs par semaine. 
Et pourtant, je préférerais parfois être au sein de 
ma famille. Tester une mauvaise pizzeria pour la 
troisième fois au cours d’une semaine n’a rien de 
réjouissant. C’est le revers de la médaille de ma 
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Daniel Böniger, 37 ans, est marié et père d’une 
fillette de deux ans. Il vit avec sa famille à Zurich.  
Il nous révèle ses livres de cuisine préférés en ex-
clusivité pour Mon choix.

«En cuisine, j’utilise seulement trois livres très fré-
quemment: pour des recettes italiennes, je consulte 
«La Cuillère d’argent» et pour des recettes espa-
gnoles «1080 recettes», deux énormes volumes des 
éditions Phaidon. Lorsque je souhaite m’informer  
sur une variante française complexe, je consulte 
«Bocuse dans votre cuisine» que j’ai acheté un  
jour en solde. J’apprécie certains livres de cuisine 
pour leurs informations authentiques: par exemple 
l’échange de lettres entre Alice Vollenweider et  
Hugo Loetscher intitulé «Kulinaritäten», la série 
«Urchuchi» de Martin Weiss et, naturellement, les 
deux livres «zart & deftig» de mon confrère écrivain 
Peter Brunner. Et honnêtement, je consulte même 
très rarement le «Tiptopf».»

Une pause est indis-
pensable. Après un re-
pas-test réussi, l’es-
presso est encore plus 
savoureux.

Solution de la 
page 20

4 0 0 3 0 0 3

LAByRINTHE

TROUVE 11 ERREURS



20 Mon choixLa page des enfants

11 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. 
Trouve-les!

4 0 0 3 0 0 3( 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.

LES POISSONS PEUVENT-ILS
PARLER?

Tu as certainement déjà en-
tendu l’expression: «muet comme 
un poisson». Pendant longtemps, 
on a cru que les poissons n’avaient 
pas de langage. On sait entretemps 
que les poissons communiquent 
au moyen de différents sons. Cer-
tains sont par exemple capables de grogner, gronder, tambou-
riner ou d’émettre des sons aigus. Ils le font avant tout pour 
chasser leurs ennemis et défendre leur territoire. Ils produisent 
ces sons en frappant la vessie natatoire de leurs muscles vibra-
toires.

QUEL EST TON ŒIL PRÉFÉRÉ?
Les êtres humains ont tous deux yeux. Mais chacun préfè- 

re, sans en avoir conscience, regarder d’un œil plutôt que de 
l’autre. Il existe un truc pour trouver quel est ton œil préféré. 
Regarde un objet qui se trouve à quelques mètres de toi. Tends 
ensuite les bras et forme avec tes mains un cadre autour de cet 
objet. Rapproche ensuite lentement ce cadre de ton visage en 
continuant de regarder l’objet à travers le cadre. Tes mains vont 
aller automatiquement vers ton œil préféré. Essaie, tu verras 
que cela fonctionne vraiment.

COMBIEN DE CHEVEUX EST-CE QUE J’AI SUR LA TÊTE?
Le nombre de cheveux qui poussent sur ta tête dépend de 

leur couleur. Les gens roux en ont environ 100 000. Ce sont les 
personnes blondes qui ont le plus de cheveux: environ 140 000. 
Tu perds tous les jours environ 100 cheveux, mais ils repous-
sent.

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Trouve les onze erreurs


