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Garder la cadence

La musique ne fait pas exception: le 
rythme divise le temps en unités iden-
tiques. Les instruments de percussion 
structurent des escapades mélodieuses. 
Les auditeurs sont incités à danser, 
réunis par une cadence solidarisante.
Nous portons en nous également un 
instrument qui donne la cadence: le 
cœur.
Mais notre monde est polyrythmique; 
la métrique a été supprimée. Les mètres 
se superposent. Le changement d’ho-
raire en été et en hiver, quant à lui, 
nous irrite.
Dans ce numéro, nous abordons les 
rythmes individuels. Les conseilleurs 
ne sont pas les payeurs: ne nous 
 laissons pas imposer une cadence! La 
mise en pratique est cependant plus 
difficile.
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chute brusquement. À contrecœur, elle accom-
pagne quand-même son mari dans un bar proche 
pour y prendre un verre, mais elle a du mal à 
suivre la conversation animée de Peter. Celui-ci, 
déçu, marmonne: «C’est bien dommage, car la 
journée ne fait que commencer.»

LES RYTHMES DE VIE
Nous avons tous vécu des scènes de ce genre. 

Nous parlons de sujets du matin ou du soir, et 
nous sentons intuitivement que nous ne vivons 
pas tous au même rythme. Alors que, dans le 
monde du travail, les lève-tôt sont généralement 
considérés comme travailleurs, engagés et pro-
mus à la réussite, les lève-tard ont une réputation 
de paresse et de manque de fiabilité. C’est exac-
tement le contraire dans le domaine des loisirs. 
Les personnes qui n’ont plus suffisamment 
d’énergie le soir pour se plonger dans la vie noc-
turne sont considérées comme ennuyeuses, alors 
que l’on trouve intéressants, sociables et diver-
tissants les noctambules, qui commencent alors  
à se sentir en pleine forme.

Ce ne sont ni l’éducation, ni la culture ou le 
conditionnement social qui sont responsables de 
ces différences, mais les gènes. Notre «chrono-
type» est héréditaire et ne peut pas être modifié 
volontairement. La chronobiologie (chronos = 
temps, biologie = science des êtres vivants) n’a 
commencé qu’au 20e siècle à attirer l’attention  
des scientifiques. Des rythmes cadencent notre  
vie de même que tout l’univers – des millise-
condes aux millénaires en passant par les  
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Peter est tiré brutalement de son sommeil par 
le réveil, il se lève encore tout endormi et se traîne 
à la salle de bain où il passe un bon bout de temps. 
Pas question de lui adresser la parole avant qu’il 

ait bu ses deux cafés. Claudia, elle, est tout le 
contraire. Elle se sent en pleine forme dès que les 
premiers rayons du soleil filtrent à travers les 
stores. Pleine d’élan, elle s’acquitte de diverses 
tâches ménagères, répond aux mails de ses amies 
noctambules et prépare le petit-déjeuner. Lorsque 
Peter fait son apparition dans la cuisine, elle se 
demande, amusée par sa mine maussade: «Com-
ment peut-on avoir autant de mal à démarrer le 
matin?».

Le soir, à son retour du travail, Peter va faire  
du jogging et se sent ensuite en pleine forme. Il  
a envie de sortir et propose à Claudia d’aller au 
 cinéma ou au théâtre, mais Claudia a eu une 
 journée chargée, elle est fatiguée et aimerait se 
coucher tôt. Une fois la nuit tombée, son énergie 

MITRA DEV I

La chronobiologie nous dit quel sont nos rythmes personnels – 
si nous sommes un individu du matin ou du soir, à quelle 
heure nous nous sentons en forme et quand nos performances 
sont au plus bas. Cela vaut la peine de comprendre ces rythmes 
et de vivre au diapason avec eux. Car aller à l’encontre de 
notre horloge interne nous rend malade à la longue.
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rique, le cycle jour/nuit était le «synchroniseur» 
optimal. Mais la vie moderne avec la lumière élec-
trique, les activités nocturnes et le travail posté 
perturbe nos sensibles mécanismes régulateurs.

Des études ont montré que deux tiers environ 
des humains appartiennent au «chronotype tar-
dif»; ils auraient donc des jours de 25 heures ou 
plus s’ils vivaient également dans un abri sou-
terrain. Ils se lèveraient de plus en plus tard et 
iraient se coucher de plus en plus tard. C’est eux 
que l’on appelle familièrement des «chouettes» – 
comme Peter dans notre exemple en début d’ar-
ticle, pour qui la journée débute une heure trop 
tôt le matin. Les autres sont des «alouettes» 
comme Claudia. Dans un abri souterrain, ses 
journées auraient moins de 24 heures. L’expé-
rience du Professeur Aschoff a montré claire-
ment que nous ne fonctionnons pas selon des 
rythmes exacts, mais selon des rythmes circa-
diens* (du latin circa diem = environ un jour).

LES ADOS COUCHE-TARD
La nature humaine est tellement souple qu’elle 

peut s’adapter à beaucoup de choses. Il n’en reste 
pas moins que notre type fondamental est pré-
déterminé, même s’il évolue légèrement au fil de 
la vie. La plupart des enfants sont des «alouettes» 
et n’ont donc aucun mal à se lever le matin. À la 
puberté, l’individu se transforme en «hibou». Les 
parents n’arrivent plus à tirer leurs ados du lit  
le matin, ceux-ci sont en revanche capables de 
faire la fête des nuits entières sans signe de fa-
tigue. À en croire les pédagogues conservateurs,  
il suffirait de faire preuve d’une juste sévérité et 
discipline face aux ados pour que ces marottes 
disparaissent d’elles-mêmes.

Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les 
hormones que sécrète notre organisme sont de 
puissants repères de temps. Les ados qui ont des 

jours et les mois, de la division cellulaire à la ro-
tation des astres en passant par les battements 
 cardiaques et les saisons.

L’être humain est lui aussi guidé par des 
rythmes internes. Un des plus importants est le 
cycle veille/sommeil. Une hormone, la mélato-
nine, en est principalement responsable. Il existe 
un lien direct entre cette hormone et la lumière à 
laquelle nous sommes exposés. Lorsque pendant 
la journée de la lumière atteint les yeux – égale-
ment à travers les paupières s’ils sont fermés –,  
la sécrétion de mélatonine est inhibée. Lorsque  
la lumière du jour faiblit le soir, nous produisons 
plus de mélatonine, qui facilite le sommeil. On 
pourrait croire que ce cycle, qui se déroule jour 
après jour, se répète toutes les 24 heures.

ALLONGEMENT DES JOURS DANS 
UN ABRI SOUTERRAIN

C’est aussi ce qu’ont très longtemps pensé  
les chercheurs. Jusqu’à ce que le scientifique alle-
mand Jürgen Aschoff procède durant les années 
soixante à des essais avec des volontaires dans  
un abri souterrain. Cet abri était insonorisé, sans 
fenêtres et ne fournissait aux participants au- 
cune information sur l’heure du jour. Les sujets 
vo lontaires y ont vécu plusieurs semaines à leur 
propre rythme: ils allaient se coucher quand ils 
étaient fatigués, se levaient quand ils se sentaient 
reposés et mangeaient quand ils avaient faim.  
Plus le temps passé sans repères de temps exté-
rieurs comme les montres ou horloges, les jour-
naux ou la hauteur du soleil était long, plus leur 
«jour» s’écartait du rythme de 24 heures.

Certains des sujets vivaient satisfaits un cycle 
de 25 heures (et «perdaient» ainsi un jour en 
moins d’un mois), chez d’autres, la perception 
subjective du jour était encore nettement pro-
longée. La preuve était donc faite que l’homme  
a certes une «horloge interne», mais que celle-ci 
doit être resynchronisée quotidiennement par  
des facteurs externes. Pour l’homme préhisto-

Le petit somme appa-
remment reposant peut 
cacher un trouble chro-
nique du sommeil.

*La durée des cycles circadiens

•  Les rythmes ultradiens (ultra = supérieur à) ont 
lieu plusieurs fois par jour, comme par exemple la 
phase de sommeil REM de 90 minutes.

•  Les rythmes circadiens (circa = environ) durent 
environ 24 heures, comme cela est le cas du cycle 
veille/sommeil de l’homme.

•  Les rythmes circatidaux (tidal = correspondant 
aux marées) se répètent environ toutes les 12,5 
heures et régissent entre autres la vie de quelques 
animaux aquatiques.

•  Les rythmes infradiens (infra = inférieur à) durent 
plus d’une journée; cela est par exemple le cas des 
phases lunaires ou de l’alternance des saisons.
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cours à 8 heures du matin, heure tout à fait indue 
pour leur système, se sentent un peu comme un 
adulte que l’on tirerait du lit en pleine nuit pour 
lui demander des performances de pointe. Il est 
donc fort peu probable que les adolescents 
puissent déployer tout leur potentiel à une telle 
heure. Till Roenneberg, un des chronobiologistes 
les plus renommés, plaide en faveur d’un démar-
rage plus tardif des cours. Cette suggestion fait 
l’objet de violentes résistances de la part des en-
seignants, qui sont dans la plupart des cas des 
«alouettes» et n’ont aucune compréhension pour 
les «lève-tard».

DES ÉCOLIERS ANGLAIS HEUREUX
Tout le personnel enseignant n’est pas hostile  

à l’expérience du «démarrage plus tardif des 
cours». Quelques voix sceptiques se font certes 
entendre en Suisse, mais en Angleterre, par 
exemple, on a fait de bonnes expériences avec 
cette formule. Paul Kelley, directeur de la Monk-
seaton High School à Tyneside dans le nord de 
l’Angleterre, a fixé le début des heures de cours  
à 10 heures. Suite à quoi la moyenne des notes 
dans ses classes s’est améliorée de 20 à 30 pour 
cent, ce qui n’était jamais arrivé auparavant 
 durant les quarante ans d’existence de l’école.  
Vu qu’aucune autre cause susceptible d’expli-
quer cette amélioration des performances des 
élèves n’est apparente, Paul Kelley estime qu’elle 
est due aux nouveaux horaires de cours.

Petit effet secondaire: l’absentéisme a dimi- 
nué à la Monkseaton High School. Il semble que, 
lorsqu’ils ont la possibilité d’apprendre à leur 
propre rythme, les élèves n’aient plus de raison  
de faire l’école buissonnière. L’avenir nous dira si 
l’expérience du démarrage plus tardif des cours a 
également une chance de réussir dans d’autres 
pays.

Le chronotype tardif de l’adolescent s’accentue 
jusqu’à atteindre un pic aux alentours de 20 ans. 
Passé ce cap, l’horloge interne effectue un léger 
revirement vers un «type plus précoce»; mais  
on observe là aussi encore des disparités indivi-
duelles importantes. 

LE TRAVAIL POSTÉ CONTRAIRE À LA NATURE
Les élèves ne sont pas les seuls à devoir être 

productifs à des heures peu propices pour eux. 
Cela vaut tout particulièrement pour les tra-

Les travailleurs postés 
souffrent tout parti-
culièrement d’un 
rythme veille/sommeil 
malsain.

Conseils au quotidien

•  La plupart d’entre nous savent intuitivement quel est leur chronotype. Ceux 
qui souhaitent en avoir la certitude peuvent faire un autotest sur le site Web 
www.thewep.org.

•  Vous êtes une «alouette»? Alors, profitez du matin lorsque tous dorment encore 
et ne vous laissez pas entraîner trop souvent par vos amis «hiboux» à des 
 activités nocturnes.

•  Vous êtes un «hibou»? Peutêtre votre employeur seratil d’accord avec des 
horaires flexibles, de façon à ce que vous puissiez aller au travail plus tard. Si 
cela n’est pas possible, exposezvous le matin à une source de lumière puis
sante, cela vous réveillera.

•  Qui va se coucher trop tard les jours de travail accumule une dette de sommeil 
qui doit être «rattrapée» le weekend. Mais après avoir fait la grasse matinée 
trop longtemps le samedi et le dimanche, on est souvent encore plus flapi. Il 
est préférable d’observer une certaine régularité pendant la semaine.

•  Sortez, allez prendre l’air! L’intensité lumineuse est de 8000 lux lorsque le 
temps est nuageux et de jusqu’à 100000 lux lorsqu’il fait soleil. La lumière 
artificielle est de l’ordre de 500 lux. Une exposition suffisante à la lumière  
vous aidera à dormir d’un sommeil profond. 

•  Évitez de travailler sur votre ordinateur portable ou de regarder la télévision 
juste avant d’aller vous coucher. Le taux élevé de lumière bleue émis par ces 
appareils électroniques inhibe la sécrétion de mélatonine. Les lampes qui ont 
un taux plus élevé de lumière rouge sont préférables le soir.
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À la puberté, l’indi- 
vidu se transforme  
en couche-tard.



Mon choix

JET LAG ET HEURE D’ÉTÉ
Si ne pas vivre à son rythme est un phéno- 

mène en forte hausse ces dernières années, ce n’en 
est pas pour autant une invention de l’ère mo-
derne. Benjamin Franklin dénonçait dès 1784  
la consommation excessive de bougies le soir et 
 suggérait d’avancer les horloges d’une heure en 
été. L’idée du changement d’heure a été adoptée  
à plusieurs reprises dans le monde entier, pour 
être rejetée ensuite; elle est à présent ancrée de-
puis plus de 30 ans dans la plupart des pays. Les 
raisons alléguées, les économies d’énergie ainsi 
réalisées, sont néanmoins contestées jusqu’à nos 
jours.

Les partisans de l’heure d’été se félicitent de 
pouvoir savourer plus longtemps la lumière du 
jour à leurs heures libres le soir, mais les voix 
 critiques se multiplient depuis quelques temps. 
Car c’est un fait qu’il faut plusieurs semaines à 
l’organisme des «hiboux» – et la plupart d’entre 
nous font partie de cette catégorie des couche-
tard – pour s’adapter au changement. Les agri-
culteurs se plaignent que leurs vaches laitières 
mettent longtemps à s’habituer aux nouvelles 
heures de traite. Et le nombre d’accidents aug-
mente durant les journées qui suivent le passage  
à l’heure d’été.

Mais nous perturbons encore plus notre 
rythme chronobiologique lorsque nous faisons  
le tour du monde et traversons plusieurs fuseaux 
horaires. Nous passons nos vacances dans des 
contrées qui se trouvent en été alors que notre 
organisme se prépare à l’hiver, et nous nous  
étonnons d’être épuisés à notre retour. Le phé-
nomène initial du «jet lag» lors des longs voyages  
en avion se transforme de plus en plus en un «jet 
lag social»: danser jusqu’au matin, manger des 
spaghettis à minuit, dormir jusqu’à midi – tant 
que l’on est jeune, on y parvient généralement 
sans trop de peine. Mais en prenant de l’âge, on  
a de plus en plus de mal à vivre à contretemps  
de son horloge interne. Cela vaut donc la peine  
de mener une vie en harmonie avec son chrono-
type. Notre organisme nous en remercie par un 
sommeil réparateur, une santé stable et une psy-
ché équilibrée. 

vailleurs postés. Alors qu’autrefois une activité 
nocturne était essentiellement réservée au per -
sonnel soignant, à la police, aux sapeurs-pom-
piers et aux services sanitaires, il y a de nos jours 
de plus en plus de personnes – sans compter les 
chauffeurs de taxi, pilotes, contrôleurs aériens et 
employés d’hôtel – dont les horaires de travail 
sont dictés par les besoins de l’industrialisation. 
Dans les usines, les machines ne doivent plus  
être ar rêtées la nuit, tout doit être rentable et en 
service 24 heures sur 24, quel qu’en soit le prix.  
Et le prix est élevé. Le travail posté compte parmi 
les prin cipaux facteurs de stress dans le monde  
du travail.

Personne ne veut bien sûr renoncer à une aide 
médicale la nuit uniquement parce que le mé-
decin d’urgence ne veut pas être réveillé. Mais 
toute une armada d’employés mal rémunérés 
 travaille entretemps dans d’innombrables call 
center en Inde, au Philippines et dans d’autres 
pays asiatiques; ces personnes fournissent les 
 renseignements demandés aux correspondants 
occidentaux qui les appellent sans se douter qu’il 
est tard dans la nuit à l’autre bout du fil.

Les travailleurs de nuit dorment à des heures 
où leur organisme se trouve dans une phase d’ac-
tivité, et ils travaillent à des moments où ils au-
raient besoin de repos. Ils mangent quand leur 
estomac n’est pas programmé pour la prise de 
nourriture et ils jeûnent quand la faim se mani-
feste. Leurs yeux sont exposés à une lumière arti-
ficielle alors qu’ils devraient être dans l’obscurité 
et ils sont dans le noir lorsqu’ils devraient faire  
le plein de lumière. Des années de travail posté 
peuvent se solder par des troubles chroniques  
du sommeil, des problèmes de digestion et un 
manque d’énergie pouvant aller jusqu’à de graves 
dépressions.

6 Focus

Livres sur ce thème

•  Till Roenneberg: «Wie wir ticken», Die Bedeutung 
der Chronobiologie für unser Leben, Dumont
Verlag

•  Jürgen Zulley et Barbara Knab: «Unsere innere 
Uhr», Natürliche Rhythmen nutzen und der Non
StopBelastung entgehen, MabuseVerlag

Les voyages au cours 
desquels nous traver-
sons plusieurs fuseaux 
horaires perturbent 
notre organisme.
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Monsieur Hicklin, quel est le nombre de per-
sonnes qui travaillent en équipes alternantes?
Les derniers chiffres datent de l’année 2006. Selon 
eux, 17,6 pour cent ont un travail du soir et 5,4 
pour cent un travail de nuit. La tendance est à la 
hausse pour les deux. Cela concorde également 
bien avec la perception individuelle. Il y a de  
plus en plus de boutiques de stations-services ou 
de magasins dans les gares qui ne ferment que 
quelques heures par jour.

Les 5,4 pour cent font-ils un travail de nuit uni-
quement?
Non, la plupart font un travail de nuit dans dif-
férentes équipes. Il est relativement rare que l’on 
travaille uniquement de nuit. Cela peut éventuel-
lement être le cas dans les hôpitaux, p. ex. pour  
les gardes de nuit, etc. Mais là aussi, il s’agit d’une 
exception.

Est-il possible de travailler uniquement de nuit 
pendant une longue durée?
Le travail de nuit a de fortes répercussions so-
ciales. Les travailleurs de nuit vivent perpétuel-
lement à contretemps de leur environnement. 
L’avantage du travail uniquement de nuit serait 
que le travailleur pourrait changer durablement 
son rythme veille/sommeil. S’il allait toujours se 
coucher le matin, également les jours où il ne 
 travaille pas, il faudrait environ deux semaines  
à son horloge interne pour s’adapter à ce rythme.  
La production de mélatonine, l’hormone du som-
meil, augmenterait dans ce cas vers le matin, et  
le bon sommeil se situerait pendant la journée. 
Mais cela seulement à condition qu’il conserve  
ce rythme pendant ses périodes de repos égale-

ment. Néanmoins, la tentation est grande, quand 
on ne travaille pas, d’en revenir au rythme veille/
sommeil normal. C’est pourquoi cela ne fonc-
tionne qu’en théorie.

Le corps s’adapte-t-il vraiment entièrement à ce 
changement de rythme?
Oui, même la sensation de faim, la digestion, etc. 
se décaleraient au bout d’environ deux semaines. 
Mais bien sûr, comme nous l’avons vu, à condi-
tion de s’en tenir très strictement à ce rythme.

Le travail de nuit pose-t-il moins de problèmes  
à certains chronotypes?
La différence entre les sujets du matin et les sujets 
du soir réside dans leur rythme veille/sommeil. Les 
«hiboux» ou couche-tard ont un rythme plutôt 
long, ils sont capables de s’adapter plus vite et d’en 
revenir également plus vite à la formule initiale. 
C’est pourquoi les spécialistes sont d’avis que les 
«hiboux» s’accommodent mieux du travail posté. 
Tandis que le travail du matin convient mieux  
aux «alouettes» ou lève-tôt. Mais le problème du 
travail posté est l’alternance entre les différents 
postes. Les couche-tard s’y adaptent mieux. 

Les entreprises qui ont recours au travail posté 
mettent-elles ce savoir à profit?
Il n’est pas possible de dire, avec la seule aide du 
chronotype, si quelqu’un se prête plus ou moins 
bien au travail posté. On peut avoir recours à des 
questionnaires pour savoir quand quelqu’un se 
sent en forme, quand il a tendance à somno- 
ler, etc. Mais il peut aussi arriver qu’une personne 
qui se range parmi les lève-tôt puisse faire un 
 travail posté.

Le travail posté concerne environ 15 à 20 pour cent de la population active. Il 
 impose des exigences particulières aux travailleurs et à leur entourage privé. 
 Entretien avec Daniel Hicklin, chef du projet Travail posté à la Clinique du sommeil 
de Bad Zurzach.

Quand la nuit se fait jour
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Admettons que je doive décider si j’accepte un 
 travail posté. Quelles questions dois-je me poser?
Il existe différents critères médicaux d’exclusion. 
Si par exemple vous êtes diabétique ou épilep-
tique, vous ne pouvez pas faire un travail posté.  
Et si vous avez déjà de prime abord du mal à 
 dormir le jour, j’aurais des doutes. Car vous devez 
arriver à couvrir approximativement votre besoin 
normal de sommeil. Il vous faut donc vous de-
mander si vous avez déjà fait des expériences posi-
tives en essayant de dormir pendant la journée. 
L’attitude de l’entourage, qui doit lui aussi s’adap-
ter à ce rythme, est décisive pour le travailleur 
posté. Je me souviens d’un travailleur qui disait 
«Je ne suis pas le seul à faire du travail posté, ma 
famille le fait aussi». La famille doit également 
adapter ses habitudes aux horaires de travail 
 tournant.
Nous avons constaté dans nos enquêtes que le 
soutien de l’entourage joue un rôle décisif. En 
termes de pronostics de santé, les personnes qui 
ont le soutien de leur entourage se sentent beau-
coup mieux.

L’entourage et le sommeil jouent donc un rôle es-
sentiel dans le travail posté.
Il existe une règle qui s’est avérée exacte bien  
des fois: plus le travail du matin commence tôt, 
plus la dette de sommeil augmente. Il n’est pas 
toujours facile de s’endormir tôt le soir. Le soir  
est d’une grande importance en terme de loisirs. 

En été, il fait jour – et peut-être encore chaud – 
tard. Le travailleur posté aimerait lui aussi passer 
du temps avec sa famille. Les voisins font un bar-
becue dehors. Ou l’on a soi-même invité des amis. 
La nuit est courte et le travailleur posté a vite du 
mal à gérer la situation. Il essaie de profiter au 
maximum des courtes phases de sommeil, mais 
c’est exactement le contraire qui se produit. 
Comme il est sous tension, son sommeil est trop 
court et superficiel.

Quelles répercussions cela a-t-il sur la santé du 
travailleur posté s’il lui manque toujours un peu 
de sommeil ou s’il dort d’un sommeil superficiel?
Des problèmes de sommeil apparaissent fré-
quemment dans l’équipe du matin. On n’arrive 
plus à s’endormir ou à dormir sans se réveiller  
de temps à autre. On est inquiet de cette évolu-
tion, et l’on dort encore plus mal de ce fait. On 
peut même finir par perdre confiance dans son 
sommeil. Des troubles du sommeil peuvent bien 
entendu également se produire lorsqu’on essaie 
de dormir pendant la journée car on se trouve,  
en terme de rythme veille/sommeil, dans une 
phase d’activité et que le sommeil est donc plus 
facilement perturbé.
À côté des troubles du sommeil et du manque  
de sommeil, les travailleurs postés souffrent re-
lativement souvent de problèmes cardiovascu-
laires et digestifs. Car le travail posté soumet 
 l’organisme à d’importantes contraintes.

10 conseils pour mieux dormir aux 
travailleurs postés

01.  Déterminer son besoin de sommeil et prévoir le 
temps nécessaire.

02.  Tenir compte à l’avance des modifications des 
heures de travail posté et de sommeil.

03.  Compenser le plus rapidement possible la dette 
de sommeil.

04.  Faire une «Powernap» (une petite sieste réduit 
la somnolence et on est plus éveillé ensuite).

05.  Éviter la lumière le matin si l’on dort pendant la 
journée. 

06.  Se relaxer avant d’aller dormir (méthodes de 
relaxation, rituel pour s’endormir).

07.  Éviter de regarder le réveil pendant la phase de 
sommeil.

08.  Se lever si l’on ne peut pas dormir et se recou
cher plus tard lorsqu’on est fatigué.

09.  Ne pas faire de repas lourd avant l’heure du 
coucher.

10.  Éviter les boissons qui contiennent de la caféine, 
l’alcool et la nicotine avant d’aller au lit.

lic. phil. Daniel Hicklin
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
Daniel Hicklin travaille à la Clinique de médecine du sommeil de Bad Zurzach où 
il soigne les patients souffrant de troubles du sommeil. Il est psychologue en 
chef et responsable de la réalisation des projets dans le domaine du travail pos-
té. Il donne des consultations aux travailleurs postés et propose des séminaires.
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Ce qu’il faut éviter: un manque de sommeil chro-
nique. Et cela vaut pour tout le monde, pas seule-
ment pour les travailleurs postés. Le manque de 
 sommeil est source de stress pour l’organisme. Il 
 entraîne notamment des troubles de la con centra-
tion, la prise d’embonpoint, des sautes d’humeur et  
la multiplication des erreurs.

Y a-t-il un horaire pour ainsi dire idéal pour le travail 
posté?
Cette question m’est posée fréquemment. L’idéal 
 serait une équipe qui ne commence pas trop tôt le 
matin, peut-être vers 8 heures. C’est parfait pour 
l’équipe du matin, mais plutôt difficile pour l’équipe 
de nuit. Car il fait déjà jour à cette heure où les tra-
vailleurs de l’équipe de nuit rentrent chez eux. Et  
la lumière tient éveillé. Ils risquent donc d’avoir du 
mal à dormir. C’est pourquoi l’heure optimale pour 
le début d’une équipe est 5 ou 6 heures du matin. 
Lors de consultations concernant le travail pos- 
té, nous conseillons plutôt des roulements d’horaires 
courts. C’est-à-dire que la personne ne travaille que 
quelques nuits d’affilée, 2 ou 3 au ma ximum. Chaque 
nuit supplémentaire de travail posté entraîne un dé-
calage d’environ 30 à 45 minutes vers l’avant. Le tra-
vailleur posté peut retrouver beaucoup plus rapide-
ment son rythme s’il ne travaille que quelques nuits 
d’affilée. 

Mais les rythmes courts dans les horaires de tra-vail 
posté ne sont-ils pas beaucoup plus stressants?
C’est là une perception subjective, parce que les ho-
raires sont généralement plus compliqués et que les 
différentes équipes se succèdent à intervalles plus 
courts. Mais pour quelqu’un qui a du mal à s’adapter 
au changement, cela est certainement préférable. En 
Europe, nous recommandons des roulements d’ho-
raires courts. Bien sûr, chaque chose a ses avantages 
et ses inconvénients.

Nous avons jusqu’ici plutôt parlé des côtés négatifs  
du travail posté. Ce modèle d’horaire de travail a-t- 
il également des aspects positifs?
Assurément. Il ne saurait être question de présenter  
le travail posté sous un jour purement déficitaire. Il 
apporte également une certaine diversité dans la vie 
quotidienne. Lorsqu’on parle à des travailleurs pos-
tés, la plupart émettent une opinion positive. Ils ap-
précient par exemple de pouvoir s’acquitter de bien 
des choses en dehors des heures d’affluence ou la 
 possibilité d’avoir de longues périodes de repos s’ils 
planifient leurs horaires en conséquence. Et quand  
on a de jeunes enfants, il est plus facile de se partager 
les heures de garde.
Il est en tout cas important d’avoir une attitude favo-
rable au travail posté. 

Interview: Yvonne Zollinger 

YVoNNE  ZoLL INGER

Le blues de l’ennui

Il y a une chose qu’une mère craint encore plus que de la sauce 
 tomate sur un chemisier en coton blanc. Ce sont ces quatre petits 
mots «J’sais pas quoi faire!». Rien que le ton pleurnichard de cette 
constatation suffit pour lui donner la chair de poule. Les mères ex
périmentées savent très bien que cet aprèsmidi paisible jusqu’ici  
est bien fini à présent et que ni les 55 suggestions qu’elles feront  
à l’enfant qui se morfond, ni les 105 jouets qu’il a dans sa chambre 
ne changeront rien à son état pitoyable. Quand un enfant pro 
nonce cette phrase, il n’a qu’une idée en tête: tester si sa mère a les 
nerfs solides et s’il peut arriver à la pousser au désespoir. Ensuite,  
il se sent mieux et peut retourner à ses 105 jouets avec des idées 
nouvelles.

Mais une mère expérimentée sait aussi qu’elle n’arrivera pas à 
échapper à un enfant qui s’ennuie. Il reste fourré dans ses jupes, 
traîne apathique à la table de la cuisine, s’appuie sans force contre 
le chambranle de la porte et a tout juste encore assez d’énergie  
pour prononcer faiblement toutes les cinq minutes «J’sais pas quoi 
faire!». À ce qu’il paraît, il y a des mères qui au bout de deux heures, 
à bout de nerfs, jettent pardessus bord tous leurs principes édu
catifs et n’hésitent pas à réduire leur enfant au silence avec une 
bonne portion de flan au chocolat, tout un tas d’oursons en gomme 
gélifiée et/ou un Big Mac Deluxe. Ce genre d’action irréfléchie est 
néanmoins fortement déconseillé pour des raisons de santé. Les 
tactiques suivantes donnent de bien meilleurs résultats:
1.  Mettez à plein tube une émission de musique populaire à la radio. 

Tous les enfants, chats et chiens inclus, auront déserté les lieux 
dans les deux minutes qui suivent.

2.  Chantez toutes les chansons que vous connaissez encore par cœur 
de Rex Gildo, Roy Black et Heintje. (A le même effet que la sug
gestion précédente).

3.  Cachezvous dans la penderie et attendez que votre enfant soit 
en âge de se marier.

L’expérience montre que la phase d’ennui de l’enfant ne dure pas 
éternellement, même si une mère peut parfois en avoir l’impression. 
Votre enfant ne tardera pas à retourner dans sa chambre, le calme 
reviendra et vous pourrez pousser un soupir de soulagement. Mais 
cela ne durera probablement pas très longtemps. Car s’il y a quelque 
chose qu’une mère redoute encore plus que «J’sais pas quoi faire!», 
c’est bien une chambre d’enfants où un ou (encore pire) plusieurs 
enfants sont censés jouer, mais où règne le silence le plus complet.



Les bons côtés de l’EGK10 Mon choix

La série d’exposés annuels «Rencontres EGK» 
est fidèle à sa devise: après un exposé, les audi-
teurs et auditrices ont souvent l’occasion de s’en-
tretenir, car les exposés des conférenciers, avec 
leurs connaissances professionnelles approfon-
dies et leur savoir proche de la pratique, donnent 
amplement matière à discussion. Les exposés in-
citent à une réflexion personnelle et à un échange 
sur la thématique présentée. En tant qu’organi-
satrice, l’EGK s’attache à sélectionner des thèmes 
qui intéressent les femmes et les hommes de  
tout âge et qui traduisent fondamentalement une 
conception de la vie orientée vers le plaisir et la 
santé.

AMÉLIORER SA MÉMOIRE: 
IMPRESSIONS D’UN EXPOSÉ

La grande salle se remplit rapidement: à moins 
d’un quart d’heure avant le début de l’exposé,  
des chaises supplémentaires s’avèrent néces-
saires. Le thème «Votre cerveau peut beaucoup 
plus que vous ne le pensez!» de Gregor Staub in-
téresse un grand nombre de personnes de tout 
âge. Le conférencier alerte s’entretient avec l’au-
ditoire avant même le début de son exposé et  
salue des connaissances. Après l’introduction 
conviviale du responsable d’agence de l’EGK de 
Soleure, Gregor Staub suscite l’enthousiasme de 
l’auditoire par son humour et son élan. Le temps 
passe à une vitesse fulgurante bien que Gregor 
Staub parle pendant presque deux heures. Il ne 
traite pas d’une théorie aride, mais invite à parti-
ciper activement. L’auditoire doit prendre pro-

Depuis de nombreuses années, l’EGK propose en collaboration avec l’Académie SNE des exposés et sémi-
naires intéressants sur des thèmes de la santé qui ont lieu dans différentes localités suisses durant  
toute l’année. Ces événements appréciés seront aussi proposés en 2012. La demande est très importante 
cette année également: étudier en temps utile le programme en vaut la peine.

fondément son souffle avant de se souvenir dans 
l’ordre du nom des dix derniers présidents amé-
ricains. Pour qu’ils passent ce test avec succès, 
Gregor Staub explique comment se souvenir sim-
plement des différents noms: chaque président  
se voit conférer une place particulière dans la  
salle. Les participants constatent avec surprise que 
cela marche et qu’ils parviennent à nommer pra-
tiquement tous les présidents dans le bon ordre 
dès le premier essai en les associant à la place res-
pectivement attribuée. Staub souligne toutefois 
fréquemment que les erreurs font partie de l’ap-
prentissage – de même que le plaisir. «Rire et se 
divertir aident énormément à apprendre», tel  
est son message. Alors que l’auditoire doit ap-
prendre par cœur une histoire drôle vers la fin  
de l’exposé, la surprise est grande lorsque Gregor 
Staub nomme tous les États de l’U.E. en dévoi-
lant la solution de l’énigme. Gregor Staub donne 
des renseignements à de nombreuses personnes 
in téressées également après son exposé. Certains 
pourront assurément mieux retenir des pré- 
noms et noms en s’entraînant un peu et stupéfier 
leur entourage par leurs aptitudes en calcul nou-
vellement acquises.

UN PROGRAMME DE SÉMINAIRES VARIÉ
Les quelque 45 séminaires et ateliers de l’Aca-

démie SNE se distinguent par leur variété. Pa-
rallèlement aux thèmes qui traitent de psycho-
logie et de médecine naturelle, les participants 
peuvent se former sur les thèmes de la communi-
cation, de l’entretien d’une roseraie et, à partir  

Les prestations de services de l’EGK

Rencontres EGK – des personnes qui ont un 
message à nous transmettre
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de 2012, acquérir des aptitudes artisanales. Le 
 programme couvre un vaste éventail de thèmes. 
De l’art de vivre aux recettes à base de plantes 
médicinales jusqu’à la gestion émotionnelle du 
stress, les séminaires de la SNE offrent une pla-
teforme de formation incomparable. Les parti-
cipants prennent une demi-journée ou une jour-
née de temps libre pour s’approprier les aspects 
d’une discipline. Cela leur permet d’approfondir 
leur aptitude à prendre soin de leur propre santé 
sous forme plus consciente et plus complète, tant 
sur le plan physique que mental et psychique.

SÉLECTION SOIGNEUSE DES CONFÉRENCIERS
Tous les conférenciers sont soigneusement 

 sélectionnés. Ils doivent avoir une grande expé-
rience des ateliers et s’être fait un nom tant en 
matière de connaissances spécialisées que sur le 
thème spécifique du séminaire. L’organisatrice  
de l’Académie SNE, Monika Bütschi, a recours à 
différents créneaux pour faire la connaissance  
de conférenciers et les engager. Elle se rend à  
des exposés de conférenciers qui entrent poten-
tiel lement en considération, un livre attire son 
attention sur un thème ou elle reçoit une recom-
mandation d’un conférencier qui a déjà parti- 
cipé. Les spécialistes sélectionnés sont des per-
sonnalités souvent connues d’un grand public,  
car ils présentent leur thématique également  
dans les médias ou leurs publications. Il a été 
 possible, par exemple, d’assister en 2011 en direct 
à des séminaires en petit groupe présentés par 
Julia Onken ou Ute Lauterbach.

Des conférencières et conférenciers appréciés 
sont invités régulièrement afin d’offrir une nou-
velle possibilité de participation à des personnes 
intéressées qui sont sur la liste d’attente. Barbara 
Berckhan, par exemple, soulève fréquemment un 
vif enthousiasme durant ses séminaires animés 
par son humour et sa vitalité. Elle complète et 
varie sa thématique principale, qui porte sur la 
manière de convaincre autrui par une commu-
nication positive, d’année en année par de nou-
veaux aspects et de nouvelles idées. Le séminaire 
sur les «recettes aux plantes médicinales» de 
 Barbara Stucki Bickel suscite lui aussi un grand 
nombre d’inscriptions. Dans de tels cas, il peut 
advenir qu’un cours supplémentaire soit orga-
nisé, à condition que le conférencier, la confé-
rencière et un nombre suffisant de participants 
inscrits sur la liste d’attente participent et qu’un 
local pour séminaire soit à disposition.

IL EST CONSEILLÉ DE S’INSCRIRE SANS TARDER
Un séminaire peut initialiser des rencontres 

précieuses, car les participants font connaissance 
lors d’une discussion ou d’un travail en groupe. 
Les entretiens se poursuivent durant les pauses  

ou le déjeuner. Cela a même donné lieu à des 
 amitiés parmi les participants ou à la formation 
d’un groupe qui s’organise indépendamment 
après le séminaire pour se pencher de nouveau sur 
la thématique.

16 à 20 personnes peuvent participer en 
moyenne à un séminaire. Étant donné que les 
 différents ateliers suscitent un vif intérêt, il est 
recommandé de s’inscrire sans tarder. Compte 
tenu de la qualité des ateliers, les frais de sémi-
naires sont très modiques et comprennent, outre 
la participation au séminaire, des en-cas durant 
les pauses et un déjeuner. Les assurés de l’EGK  
et les thérapeutes de l’EGK bénéficient d’un tarif 
réduit par rapport aux autres participants. Les 
participants qui s’inscrivent au minimum à trois 
séminaires en l’espace d’un an et qui les réser- 
vent simultanément ont droit à une réduction de 
prix supplémentaire intéressante de 100 francs. 
Les locaux sélectionnés pour les séminaires sont 
bien situés et aisément accessibles par transports 
publics.

ENGAGEMENT DE L’EGK
L’EGK-Caisse de Santé a créé la SNE Fonda-

tion pour la médecine naturelle et expérimentale 
en 1995. La fondation initialise depuis diverses 
activités orientées vers la promotion de la santé. 
Tant la série d’exposés de l’EGK que les sémi-
naires et ateliers de l’Académie SNE sont des 
pièces maîtresses importantes de l’engagement  
de l’EGK pour un comportement personnelle-
ment responsable en matière de santé. Les réac-
tions positives des participantes et participantes 
montrent que ce soutien en faveur de la propre 
santé est apprécié.

Text: Brigitte Müller 

Rencontres EGK

L’EGK propose régulièrement des exposés sous la devise «Des personnes qui ont 
un message à nous transmettre». La participation est gratuite tant pour les 
membres de l’EGK que pour toutes les autres personnes intéressées. Les thèmes, 
les dates et lieux des exposés sont publiés sur le site Internet, ainsi que dans  
le magazine des clients de l’EGK «Mon Choix»: www.egk.ch > Manifestations/
Informations. 

Séminaires et ateliers de la SNE

Avec l’Académie SNE, l’EGK propose à ses membres et à toute personne inté
ressée des séminaires proches de la pratique présentés par des conférenciers 
réputés à prix réduits. Les programmes sont réalisés sur des sites sélectionnés  
en Suisse durant toute l’année. 
Pour plus d'informations sur le programme varié: www.stiftungsne.ch.
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Un trou dans un bateau pneumatique n’est 
dramatique que si l’air s’en échappe à une vitesse 
telle qu’il n’est plus possible de rejoindre la côte 
salvatrice. Ce qui est moins dangereux, mais 
 toutefois désagréable, c’est de devoir passer la nuit  
sur un matelas pneumatique qui se dégonfle. Mais 
on peut toutefois tout de même y dormir si l’air 
ne s’en échappe que lentement. Des revêtements 
auto-réparateurs en matériau poreux devraient  
à l’avenir permettre aux objets gonflables non 
seulement d’être étanches à l’eau et à l’air, mais 
également de colmater eux-mêmes – au moins 
provisoirement – de petites fuites. 

L’idée en a été fournie par la nature. Les spé-
cialistes en bionique y découvrent sans cesse des 
principes de construction étonnants à partir des-
quels les ingénieurs développent de nombreuses 
solutions techniques. Comme pour l’auto-répa-
ration des matériaux: c’est le processus d’auto-
guérison de l’aristoloche siphon (Aristolochia 
macrophylla), une liane originaire des forêts de 
montagne d’Amérique du Nord, qui a lancé les 
biologistes de l’Université de Fribourg-en-Bris-
gau sur cette piste. Si l’anneau de renforcement 
formé de cellules ligneuses, qui confère aux jeunes 
plantes leur résistance à la flexion, est endommagé 
au cours de la croissance, la plante colmate cette 
blessure immédiatement. Les cellules parenchy-
mateuses du tissu sous-jacent se dilatent rapide-
ment et ferment la blessure depuis l’intérieur. Ce 
n’est que dans une phase ultérieure que débute la 
guérison proprement dite, le tissu initial repousse.

Des lianes dont la couche de cellules ligneuses formant leur 
anneau de renforcement se répare d’elle-même après une 
 blessure ont servi de modèle aux experts en bionique pour le 
développement de membranes auto-réparatrices qui pourraient 
par exemple s’utiliser sur les bateaux pneumatiques. 

DES STRUCTURES GONFLABLES 
«AUTO-RÉPARATRICES»

Ce principe a été transposé aux matériaux – 
plus précisément aux membranes – dans un pro-
jet de bionique soutenu par le ministère fédéral 
 allemand de la formation et de la recherche. Im-
médiatement après l’endommagement de la 
membrane, une couche supplémentaire assure 
grâce à sa précontrainte mécanique – et comme 
sur le modèle de la nature – les «premiers se-
cours» et colmate les fuites jusqu’à la réparation 
définitive.

Alors que les scientifiques de l’Université Al-
bert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, sous la di-
rection d’Olga Speck, se concentrent sur l’étude 
des aspects biologiques et chimiques du modèle 
qu’est cette liane, les chercheurs Rolf Luchsinger 
et Markus Rampf du «Center for Synergetic 
 Structures» de l’Empa travaillent sur des solu-
tions techniques pour les membranes polymères. 
Dans cela, ils s’intéressent moins aux bateaux  
et aux matelas pneumatiques qu’aux structures 
porteuses pneumatiques que sont les poutres 
Tensairity utilisées comme éléments pour des 
 toitures et des ponts légers de construction rapide.  
Le but de cette étude est de comprendre dans 
quelles conditions un trou se referme lors de la 
dilatation du revêtement de mousse polymère  
de la membrane endommagée. Markus Rampf a 
 étudié ce processus dans sa thèse de doctorat sur 
une installation d’essai construite à cet effet, qui 
met la membrane sous pression pneumatique 
pour ensuite la percer à l’aide d’une pointe. 

LE MATELAS PNEUMATIQUE «PERCÉ» 
RESTE GONFLÉ

Les chercheurs de l’Empa ont déjà enregistré 
un premier succès; une mousse de polyuréthane 
et polyester à deux composants se dilate brus-
quement sous l’effet de la surpression qui règne 
dans le trou du fait de l’air qui s’échappe. «Cela 
fonctionne en laboratoire», dit Rolf Luchsinger, 
«nous obtenons des facteurs de réparation éle-
vés». En d’autres mots: alors qu’il fallait jusqu’ici 
regonfler toutes les cinq minutes un matelas 
pneumatique d’un volume de 200 litres, il reste 
désormais gonflé pendant huit heures; la baisse  
de pression de 200 à 50 millibars dure suffisam-
ment longtemps pour qu’il soit possible de dor-
mir une nuit entière sur le matelas. Les pro-
chaines étapes selon Rolf Luchsinger: «Nous en 
savons suffisamment sur la mousse pour enta-
mer des pourparlers avec les fabricants de mem-
branes pour une adaptation en vue d’un lance-
ment sur le marché».

Source: ch-forschung.ch 
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Une plante qui guérit 
d’elle-même
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1. Que faites-vous pour votre santé?
Je fais de la musique et j’essaie de m’énerver le moins possible. Je fais aussi 
de la natation tous les jours.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Une augmentation mammaire ou me faire lifter sont des choses que je ne 
ferais en aucun cas.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Un bon verre de vin et bavarder avec des amis. Je ne prends des médicaments 
que si cela est vraiment nécessaire.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… je lui ferme la porte au nez. Non, trêve de plaisanterie: je me fais vacciner 
avant une tournée de concerts. 

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
En fait, rien du tout. Il nous fallait seulement «goûter». Je n’étais pas un grand 
mangeur de légumes.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Je ne voudrais renoncer à aucun. Car la vie ne me procurerait plus aucun 
plaisir dans ce cas.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Je peux enfin regarder la télévision à satiété, sinon je n’ai souvent pas le temps 
de le faire. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Comme cette liste est bien trop longue à mon goût et ne ferait que vous en-
nuyer, je préfère me taire.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Mon genou me pose actuellement des problèmes, sinon j’aime bien pren- 
dre les escaliers.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan du 
moindre effort?
J’essaie d’abord de ne pas l’écouter, et ensuite je négocie avec lui. Le tout se 
termine généralement par un compromis ou chacun a l’impression d’avoir 
gagné. 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Malheureusement, non. Mais je n’ai rien contre le bon stress. Il nous per- 
met souvent de faire des choses que l’on n’aurait pas faites sinon.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
J’aimerais mourir jeune, mais le plus tard pos-
sible. Si j’arrive à 100 ans, je donnerai un concert 
d’anniversaire pour mes trois derniers fans en-
core en vie.

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

12
Grande tournée suisse de Peter Reber & Nina 

À l’occasion de cette grande tournée de concerts, Peter 
Reber jette un regard en arrière sur les points culmi
nants de sa carrière musicale couronnée de succès. Les 
nombreux tubes de l’auteurcompositeur suisse lui ont 
valu plus de quarante disques d’or et de platine. Il a 
également filmé son aventure de sept ans à bord du 
voilier «Cindy». Les spectateurs revivent en son et images 
les moments forts de son tour du monde dans une vi
déoprojection géante durant ses concerts.
Sa fille Nina, qui a enregistré avec beaucoup de succès 
les albums de Noël «Winterland» et «Himmel & Erde» 
avec son père, est également de la partie. Mais le pro
gramme comporte également de nouveaux titres qui 
seront publiés sur CD au début de la tournée.
Peter Reber et Nina présentent un programme hors pair, 
qui ne manquera pas d’enthousiasmer le public.

Dates de tournée et tickets sur www.peterreber.com

questions à…

Peter Reber



Mon choix

maisons aux façades toutes particulièrement 
 visibles dont le toit légèrement incliné reste en 
retrait.

CE QUE NOUS CONTENT 
LES TOITS

L’inclinaison du toit raconte à elle seule un 
chapitre de l’histoire de l’architecture et donne  
un aperçu des matériaux de couverture à dispo-
sition (paille, bardeaux, dalles en pierre, tuiles, 
etc.) Jusqu’au 17e siècle, les toits avaient une faible 
inclinaison; les toits très pentus, qui offraient  
plus d’espace pour le stockage du foin et de divers 
objets, ont été réalisables seulement à partir du  
18e siècle suite à la diffusion des clous en fer. Les 
toits à deux versants alourdis par des dalles en 
pierre, que l’on retrouve tout particulièrement 
dans le Tessin et certaines autres régions alpines, 
nécessitent une construction en bois particuliè-
rement solide et stable. Les dalles en pierre natu-
relle étant de différentes tailles, un travail im-
portant est exigé du couvreur, avec toutefois un 
résultat d’autant plus satisfaisant. Difficile de 
concevoir une maison rustique pourvue d’une 
toiture en tuiles.

Le voyageur qui parcourt la Suisse a fréquem-
ment l’occasion d’admirer des édifices construits 
selon toutes les règles de l’art artisanal, ainsi que 
leurs toits marquants qui rappellent la coiffure 

d’une tête humaine. Ce qui est décliné entre faî-
tage et chéneaux est parfois encore plus impres-
sionnant que la beauté de la façade.

Aucun autre élément ne définit autant le ca-
ractère d’un bâtiment, voire même de sites en-
tiers, que le toit. Si je devais nommer les toits les 
plus imposants, les fermes bernoises avec leurs 
généreux toits en croupe autrefois recouverts de 
paille, la croupe étant la partie au pan triangulaire 
qui surplombe un arc en plein cintre, me vien-
draient spontanément à l’esprit. On retrouve des 
toitures similaires en Haute Forêt-Noire. Elles 
offrent une ample protection et satisfont paral-
lèlement le besoin d’en imposer. Les toitures 
pliées (toitures en demi-croupe) donnent une vie 
supplémentaire aux formes. Dans de tels cas, il  
est question de maisons mansardées, le toit étant 
l’élément dominant, contrairement à certaines Photographies: Walter Hess

À l’apparition de la saison froide, disposer d’un toit protecteur sur la tête 
est particulièrement appréciable - qu’il s’agisse d'un toit à deux versants, 
mansardé, en madriers, en croupe, à une pente, pyramidal ou plat. Selon 
l’expression locale, celui qui n’a pas de toit sur la tête est un sans-abri. Le 
toit n’est toutefois pas uniquement une protection destinée à éloigner  
les précipitations de l’intérieur de la maison et à les dévier; il s’agit aussi 
souvent d’un élément décoratif.
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WALTER HESS

Une unité harmonieuse et 
accomplie: les maisons 
 baroques aux pignons man-
sardés sur la place pavoisée 
du village de Gais.

Pignon et toit tra-
duisent la personnalité 
du maître des lieux. 

Proverbe

Les fabuleux toits de Gais
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Les toits plats actuels, avec leur inclinaison 
minimale, sont eux aussi une expression des 
 matériaux de construction modernes: joints en 
bitume enrichis de matière plastique ou bandes  
de toiture synthétiques. Les toits définissent éga-
lement l’aspect d’un édifice, comme le montre 
l’exemple de Davos (GR). Son art architectonique 
froid et impersonnel est l’œuvre de l’architecte  
des Grisons Rudolf Gaberel (1882–1963). Le toit 
plat aéré par le bas qui permettait de dériver les 
eaux de pluie et de fonte des neiges de manière 
centrale vers l’intérieur de la maison était sa 
marque déposée. Selon lui, il s’agissait de la cou-
verture idéale pour des constructions exposées  
au climat de la haute montagne. L’idée ne s’est  
pas imposée dans les Alpes où le toit en pente ou 
à deux versants ne s’est pas laissé chasser, cela  
bien que l’architecture rurale opte pour le reste 
volontiers pour les lignes horizontales compte 
tenu de la place à disposition.

MAISONS APPENZELLOISES AUX 
TOITURES RELEVÉES

Des artisans au goût artistique prononcé, qui 
ne se satisfont pas de l’utile, œuvrent aujourd’hui 
encore dans l’Appenzell. Ils sont aussi au service 
de la beauté. Et cela s’avère tout particulièrement 
réussi à Gais (AR), avec ses maisons baroques 
imbriquées les unes dans les autres à pignons 
mansardés sur la place du village. Les fenêtres ali-
gnées sont en partie pourvues de volets pivotants.

Gais – dont le nom est dérivé de Geiss (chèvre) 
– a connu l’apothéose de sa célébrité en tant que 
station thermale proposant des cures au petit-lait 

et était étroitement liée à l’élevage du bétail et  
à l’économie laitière. La période laitière a duré 
jusque dans les années 1880. Artisanat, com-
merce, industrie du textile, tourisme et une cli-
nique de réhabilitation ont fait par la suite les 
mérites du village. Après l’incendie de 1780, le 
village, qui est niché sur une terrasse suspendue 
telle une grande coupe chargée de magnifiques 
fruits, a été reconstruit d’après les plans de l’ar-
chitecte local Konrad Langenegger dès le 18e  

siècle. Un véritable chef-d’œuvre. Les Appenzel-
lois ont d’ailleurs donné le jour à plusieurs ar-
chitectes grandioses dont, dans le proche Teufen, 
Hans Ulrich Grubenmann. Il a également été un 
constructeur de ponts génial et avait un talent  
et un sens particuliers pour la statique.

La «Truube» sert de nobles mets 

Si des points Gault Millau étaient attribués à des villages, Gais 
mériterait un 19 sur 20; son restaurant «Truube» situé Rotenwies 9, 
légèrement à l’écart du centre du village, en a du moins remporté 
15. L’auberge aménagée dans une ancienne ferme est gérée par 
Silvia et Thomas ManserMösli. J’ai lu dans le livre «Urchuchi» de 
Martin Weiss: «La «Traube», un petit restaurant raffiné situé au pied 
du Gäbris, est un lieu peu connu dont on préfère ne pas divulguer 
l’adresse.» Cela signifie que cet établissement ne convient pas à la 
restauration de masse; on y cuisine avec les meilleurs ingrédients  
et les souhaits individuels des clients sont pris en considération.
Le visiteur entre tout d’abord dans une salle accueillante dans la
quelle les autochtones discutent volontiers de politique en prenant 
une bière. Le restaurant spacieux, dont les murs qui rappellent 
l’écorce des arbres sont décorés d’œuvres d’art moderne, est situé 
immédiatement derrière. Les salles sont basses de plafond, comme 
souvent dans les maisons appenzelloises, et cependant conçues  
sur mesure pour Madame Manser, qui est grande et mince. Les Ap
penzelloises sontelles si grandes? Elle est une vraie de vraie, dit

elle, et fait référence d’un clin d’œil au fait que le tourisme connaît 
une longue tradition dans l’Appenzell…
Elle servait avec sensibilité et patience, présentait une soupe aux 
carottes et au gingembre magistrale, dressait des feuilles de salades 
frisées vertes et violettes ainsi que des pousses sur une délicieuse 
sauce. Fidèle à l’offre automnale, j’optais pour une escalope de 
chevreuil accompagnée d’une sauce à la cannelle et aux raisins 
servis sur la base d'un fond de veau de couleur sombre. Un plat 
 peutêtre pas typiquement appenzellois, mais un délice culinaire.  
Le tout était servi avec des «spätzle» (spécialité de pâtes fraîches)  
au délicieux goût de beurre dans un plat couvert en porcelaine 
 spécial, accompagné de légumes (choux rouge et choux de Bruxelles), 
de marrons glacés, de pommes et d’airelles rouges. Chaque détail, 
légumes compris, était en parfaite harmonie et préparé avec amour. 
Une avalanche de friandises faites maison accompagnait l’espresso 
 une finale délicate.
Comme on voit, le sens des habitants de Gais pour le beau et le bon 
s’étend aussi à la cuisine.

Toitures alpines: chalet 
à construction biolo-
gique à Aeschiried (près 
de Spiez BE).
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place du village de Gais comme étant «l’un des 
plus beaux centres de villages ruraux de la  
Suisse».

LES ENVIRONS
Gais, sur la pente sud du Gäbris, est entouré  

de prés et pâturages verdoyants. Tel un arbre  
qui croît sans cesse et reste sain de l’intérieur, le 
village s’étend dans diverses directions. De tels 
modèles ont toujours incité les peintres ruraux  
à prendre leurs crayons de couleur ou à  plonger 
leur pinceaux dans d’immenses pots de peinture, 
en particulier dans le vert. L’Alpstein – majes-
tueux et immuable – en rajoute une touche. Les 
panneaux de sentiers de randonnées indiquent  
le Gäbris-Seeli, le Gäbris lui-même, le Sommers-
berg et le Hirschberg qui fait déjà partie des 
Rhodes-Intérieures.

L’hiver ne doit pas nous empêcher de visiter 
Gais et les environs. Le tableau offert par ce beau 
et authentique site culturel, qui connaît un réel 
ordre spatial, traduit le sens des Appenzellois  
pour la nature et l’attachement à leur pays  
natal. 

INFORMATIONS 

Office du tourisme de Gais:
Tél. 079 600 65 65
Courriel: gais.tourismus@uelifitzi.ch

Curiosités dans les environs
Gäbris-Seeli, un lieu de détente à 1170 mètres 
d’altitude 
Museum am Dorfplatz, le musée de la place du 
 village avec des gravures, aquarelles, documents 
et outils anciens.
Monument de Stoss: lieu qui commémore la ba
taille de Stoss du 17.06.1405.

Sources
•  Flückiger-Seiler, Roland: «Berner Bauernhäuser», 

Verlag Paul Haupt, Berne 1988.
•  Heusser, Sibylle (éditrice): «ISOS. Inventar der 

schützenswerten ortsbilder der Schweiz. Kantone 
Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden», pro
posé par l’office fédéral des constructions et de 
la logistique oFCL, 3003 Berne 2007/08.

Les magnifiques fe-
nêtres de la plus  
belle maison de Gais  
qui appartint à  
Hans Jakob Gruber  
et date de 1783.

La maison individuelle de Hans Jakob Gruber, 
qui date de 1783, lequel était l’administrateur  
du trésor public cantonal et possédait manifes-
tement une bourse bien remplie, est la plus belle  
de Gais. Le pignon transversal à double cintre est 
pourvu d’une gorge concave plâtrée d’avant-toit 
en tant qu’élément du toit mansardé cintré. Gais 
suscite l’enthousiasme non seulement pour ses 
différents édifices, mais aussi en tant que chef-
d'œuvre global – un terme qui peut être employé 
sans exagération. La célèbre place du village doit 
son effet aux constructions alignées pourvues  
de pignons cintrés et à l’ancienne auberge «Och-
sen» avec sa tour à bulbe. L’ensemble, y compris 
l’église protestante, est d’une harmonie accom-
plie. La gare elle-même, qui date de la construc-
tion du chemin de fer appenzellois (1889), re-
prend les formes des édifices de la place du vil- 
lage. Surprise et admiration sont de mise. 

Le site a acquis une réputation nationale, 
 notamment grâce aux pignons de Gais; le Prix 
Wakker était quant à lui plus que mérité (1977). 
Le livre ISOS sur Appenzell (cf. sources) cite la 

Maison tessinoise imbri-
quée pourvue d’un im-
pressionnant paysage de 
toiture en pierre naturelle 
sur le Ballenberg.
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Excursion 17

Au Sensorium du Rüttihubelbad, tout tourne autour de 
l’activation des perceptions sensorielles. Les visiteurs et visi-
teuses – notamment les enfants et les jeunes – participent à  
des activités ludiques dans les 53 stations de découverte où ils 
peuvent entendre, voir, sentir et toucher des éléments connus 
et inconnus. Les disques de rotation, par exemple, trans-
mettent des phénomènes optiques, l’arbre des senteurs pré-
sente diverses odeurs, pierres, bois et gongs géants révèlent 
leurs sons et vibrations et la balançoire couplée permet de vivre 
une activité commune.

Selon Hugo Kükelhaus, auquel nous devons l’idée du Sen-
sorium: le visiteur expérimente «comment l’œil voit, l’oreille 
entend, le nez sent, la peau ressent, les doigts palpent, le pied 
comprend, la main saisit, le cerveau pense, le poumon respire, 
le sang bat, le corps vibre». 

Le «champ d’expériences sur les sens» propose de multiples 
références pratiques pour la conception de la vie personnelle, 
l’école, l’enseignement et la recherche. Il permet une com-
préhension profonde du lien entre l’homme et la nature et 
contribue ainsi à une prise de conscience plus large de l’im-
portance de l’éducation environnementale. C’est pourquoi 
l’impact du Sensorium du Rüttihubelbad dépasse le cadre de 
l’exposition proprement dite.

Par beau temps, vous pouvez visiter les salles d’exposition 
inondées de lumière, profiter de la terrasse ensoleillée, entre-
prendre une promenade ou associer une randonnée à la vi- 
site. Tout près de là, deux espaces pour grillades peuvent ac-
cueillir des groupes de petite ou grande dimension.

Vous pouvez ensuite revenir au Sensorium si vous le désirez: 
votre billet d’entrée est valable durant toute la journée! Par 
temps maussade, un car postal ou votre propre véhicule vous 
dépose directement et sûrement devant le Sensorium. Vous 
pouvez ainsi rejoindre le restaurant, la boutique, la galerie et la 
cafétéria sans vous mouiller. Vous avez aussi la possibilité d’ap-
porter votre propre pique-nique au bistrot du Sensorium. 

Informations 

Déplacement: en car postal: à partir de Worb – 
Rüttihubelbad – Walkringen. En voiture: autoroute 
– sortie Muri en direction de Worb. À Word (rond
point à la hauteur de Migros) à gauche, traverser  
le village. Traverser tout droit le carrefour après la 
gare. Vous arrivez à Enggistein. Au centre du vil
lage, prendre la montée à gauche en suivant le 
panneau indicateur Rüttihubelbad.

Horaires d’ouverture: 
du mardi au vendredi: de 09.00 à 17.30 heures,
les samedis et dimanches: de 10.00 à 17.30 heures,
le lundi: uniquement pour les groupes sur réserva
tion préalable.
Une réservation est systématiquement recomman
dée pour les groupes de 10 personnes ou plus.

Adresse: Stiftung Rüttihubelbad, Rüttihubel 29,
3512 Walkringen, BE. 
Secrétariat du Sensorium tél. 031 700 85 85
www.ruettihubelbad.ch

À la découverte 
des sens
Une excursion au Sensorium du Rüttihubelbad à Walkringen 
(BE) est une fête pour les sens, et cela pas uniquement par 
temps couvert. Par beau temps, une promenade sur le sentier 
de découverte complète parfaitement la visite des espaces 
d’exposition.

Action gratuite visites guidées 
pour groupes

Vous pouvez découvrir seuls l’exposition permanente 
interactive du Sensorium. Une visite guidée est toutefois 
encore plus profitable. Du 1.11.2011 au 29.2.2012, les 
groupes de 10 personnes et plus bénéficient d’une visite 
guidée gratuite (uniquement sur réservation préalable et 
en fonction des disponibilités). 
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«Nombreux sont ceux à penser que je suis cin-
glée. Ce que je peux aisément comprendre.» Jac-
queline Küng hausse les épaules. «Pour beau-
coup, il est difficile de comprendre mon travail.»

La majorité des spécialistes de la communica-
tion avec les animaux travaillent par télépathie, à 
savoir en lisant dans les pensées ou par transfert 
de pensées. Nul ne peut cependant savoir si la té-
lépathie existe réellement. C’est pourquoi expli-
quer sa profession est invariablement un réel défi 
pour Jacqueline Küng. Mais elle s’y prête volon-
tiers. Et cela, sous forme si concrète, que tous les 
points d’interrogation sur ce thème disparaissent. 
Elle nous parle de ses débuts alors que ses pre-
miers entretiens avec des clients étaient accom-

Jacqueline Küng était fascinée par le monde animal dès son 
plus jeune âge. De nombreuses années se sont toutefois 
écoulées avant qu’elle puisse s’avouer qu’elle pouvait parler 
avec les animaux. Aujourd’hui, elle est spécialiste indé-
pendante en communication avec les animaux et, unique-
ment grâce au bouche à oreille, possède un nombre consi-
dérable de clients dans toute la Suisse.

Photographies: Andrea Vesti,  
Jacqueline Küng 

pagnés de battements de cœur. «Je n’étais abso-
lument pas certaine que cela marcherait.» Mais 
cela a apparemment marché et soudain des per-
sonnes de toute la Suisse l’ont sollicitée. «Jusqu’à 
présent, je n’ai jamais fait de prospection», ex-
plique-t-elle, «lorsque le propriétaire d’un ani-
mal est satisfait, il me recommande.»

CHATS BAVARDS ET CHEVAUX 
D’UNE GRANDE SAGESSE

Jacqueline Küng a constaté dès son plus jeune 
âge qu’elle pouvait parler avec les animaux. Ses 
parents lui demandaient constamment de garder 
ce don pour elle. Sa mère craignait beaucoup 
qu’elle glisse dans l’ésotérisme. «Et pourtant, je 
suis plus concrète que beaucoup d’autres», pré-
cise-t-elle. Elle a grandi dans un milieu modeste, 
dans un lotissement entouré de nature et d’ani-
maux. Une chance pour la fillette qui se plaisait 
plus que tout à partir seule à la découverte des 
ruisseaux et des champs. Elle s’est liée d’amitié 
avec un cheval et signalait de temps à autre à  
son propriétaire que l’animal souffrait de maux  
de ventre ou ressentait une pression au niveau  
du sabot. Bien que de tempérament solitaire, en 
cas de problèmes les enfants étaient nombreux à 
solliciter ses conseils à l’école.

Les choses n’ont pas changé aujourd’hui. Il  
ne s’agit pas toujours d’animaux lorsque l’on  
fait appel à elle. C’est pourquoi elle s’implique de 
longue date sciemment dans les états d’âme des 
personnes qui l’appellent. «Parfois, il s’agit plu-
tôt d’une demande de conseils», explique Jacque-
line Küng, «ce qui me plaît beaucoup.» De ce  
fait, les choses vont ensuite beaucoup mieux avec 
l’animal. Il peut naturellement arriver qu’un ani-
mal ne souhaite pas parler. «Il faut l’accepter», 
raconte la spécialiste en communication avec  
les animaux. Ils s’expriment sous des formes ex-
trêmement différentes. Certains chats et chiens  
se mettent spontanément à parler, alors que 
d’autres restent fermés sur eux-mêmes et at-
tendent. Il existe des chevaux qui parlent le lan-
gage des poètes et des philosophes ou qui pos-
sèdent une immense sagesse.

L’ANIMAL N’EST PAS UN ÊTRE HUMAIN
Avant de commencer une séance de télépathie 

avec un animal, Jacqueline Küng se rend dans sa 
salle de repos et se prépare. Elle médite durant 
quelques minutes et se libère de toutes ses pen-
sées. «Je dois pouvoir établir un contact en étant 
entièrement neutre.» Pour l’entretien, elle passe  
à son poste de travail dans le bureau. Elle ne veut 
voir en aucun cas l’animal; il suffit que le pro-
priétaire lui indique son nom et son âge. «En re-
gardant l’animal dans les yeux, je pourrais y lire  
et interpréter de nombreuses choses. Pour moi, 

Portrait

ANDREA VEST I

Entretiens animaliers



un entretien fonctionne uniquement si j’ai l’es-
prit libre», explique-t-elle, «puis suivent des sen-
sations, des images et des mots». Elle entend et 
comprend les animaux dans notre langue. Cer-
tains d’entre eux ont une voix jeune, d’autres 
basse. Parfois, elle voit soudain une patte et doit 
l’interpréter. Ou elle ressent personnellement la 
douleur des animaux; bizarrement, dans la plu-
part des cas au niveau des dents. Elle ne suit pas  
la liste de questions du propriétaire, mais lui  
parle de la vie émotionnelle de son protégé après 
la séance de communication avec l’animal. Du-
rant cette séance de communication, elle écrit 
tout. «Parfois, je remplis une page A4 en quelques 
minutes seulement.» La conversation n’est pas 
 limitée dans le temps. «Une demi-heure suffit 
souvent», commente-t-elle, «mais si quelqu’un a 
besoin de deux heures, je les mets aussi à dispo-
sition.» Lorsqu’elle est en contact avec un animal 
mourant, elle n’a pas nécessairement besoin de 
plus de temps; par contre, elle doit faire preuve  
de beaucoup de sensibilité envers le propriétaire 
pour qu’il comprenne et supporte le départ d’un 
ami.

Après une séance de communication, elle  
n’est pas épuisée, mais satisfaite. Elle a appris à 
fixer des limites. Et lorsqu’il est nécessaire d’avoir 
recours à un vétérinaire, elle le dit fermement. 
«Un animal reste toujours un animal; pour  
moi, c’est important.» Avec ses propres animaux, 
le chien Kiro, le cheval Don Wakan et quatre la-
pins, elle communique uniquement lorsque cela 
est impérativement nécessaire. Cela est difficile 
sur le plan émotionnel, car ils sont très proches 
d’elle. Mais elle ressent comment ils vont.

À QUI S’ADRESSER?
La multitude de spécialistes en communica-

tion avec les animaux génère chez Jacqueline 
Küng des sentiments mitigés. «À vrai dire, je 
doute qu’il soit possible d’apprendre cette capa-
cité tout simplement dans le cadre d’un cours de 
communication avec les animaux», dit-elle. Il est 
incontestable que chaque personne possède des 
dons télépathiques, mais rares sont ceux à les ac-
cepter, voire à les exploiter. En ce qui la concerne, 
elle pense avoir des dons de médium. C’est peut-
être la raison pour laquelle les personnes qui 
 l’appellent pour savoir quelque chose sont de plus 
en plus nombreuses. Elle n’est cependant pas une 
voyante et se contente d’attirer l’attention des 
gens sur quelque chose. Dans la plupart des cas, 
les réponses viennent d’elles-mêmes. «Ce don ne 
peut pas être détenu par de nombreuses per-
sonnes», pense-t-elle, «les chamans autrefois, 
considérés dans leur culture comme des hommes 
de médecine et des magiciens, étaient des élus.  
Le chemin est long avant d’en arriver à un tel 
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Jacqueline Küng, née en 1964, vit à Ebmatingen. Elle a suivi entre autres des 
cours de shiatsu pour les humains et les animaux, d’analyse de la personnalité, 
de thérapie aux arômes et aux plantes, ainsi que différents cours sur les chevaux. 
Elle a créé son cabinet «Sunnehüsli » en 2004.

La spécialiste recommande les livres suivants sur les animaux:
• «Parler aux animaux» de Penelope Smith
• «Der Knochenbrecher» de Tamme Hanken

Pour les cours et les séminaires, Jacqueline Küng conseille le «TierGesundheits
Zentrum» (Centre de santé animale) à Uzwil, www.healthbalance.ch. 

stade.» Elle développe peut-être son don en vivant 
de la sorte. «Lorsque j’entends que quelqu’un pro-
pose une communication avec des animaux après 
avoir suivi un cours, j’avale deux fois ma salive.»

Son don a toutefois longtemps durant som-
meillé en elle. Dans son parcours jusqu’à l’âge 
adulte, Jacqueline Küng avait d’autres choses en 
tête. «Je faisais la fête, j’allais à des concerts, je 
m’amusais, comme beaucoup d’autres.» Après un 
apprentissage dans la coiffure, elle a passé l’exa-
men d’une école de commerce, puis a travaillé 
pour un label musical, dans un garage d’auto-
mobiles et en tant que secrétaire. «Mon parcours 
professionnel peut être qualifié de discontinu», 
explique-t-elle, «mes centres d’intérêts privés  
ont toujours été toutefois l’être humain et l’ani-
mal. Et tout ce qui se situe entre eux.» Elle sourit. 
Ces sensations particulières ont remonté à la 
 surface seulement des années plus tard, lors de la 
naissance de sa fille. Sa petite fille a fortement 
contribué à ce qu’elle recommence à s’écouter et 
à avoir confiance en ce qu’elle entendait.

«Nombreux sont ceux à croire que je suis au 
courant de tout lorsque je parle avec eux», ra-
conte-t-elle. Au départ, c’était aussi le cas de son 
époux. «Tu sais très bien ce que je pense en ce 
moment», disait-il parfois. Elle rit. «Si je savais 
toujours ce que pense autrui, j’aurais déjà som-
bré dans la folie.» Pour son époux, sa profession 
est aussi normale que toute autre. En tant que 
paysagiste, il partage sa passion pour la nature.  
Sa fille approuve elle aussi ce qu’elle fait. Elle en 
parle à certains amis, à d’autres non. 

Jacqueline Küng a des 
liens particulièrement 
étroits avec son cheval 
Don Wakan.
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Labyrinthe

POURQUOI AVONS-NOUS LA CHAIR DE POULE?
Lorsque nous avons froid ou que nous prenons peur, nous 

avons la chair de poule. De petits muscles situés dans la couche 
supérieure de la peau, à la base de la racine des poils, en sont 
responsables. Quand ils se contractent, les poils se hérissent. 
Cela nous est resté de l’époque où le corps de nos ancêtres était 
encore presque totalement couvert de poils. Les poils dressés 
retiennent mieux la couche d’air qui réchauffe le corps. Cela a 
en outre l’avantage de faire paraître le corps plus gros et plus 
menaçant pour les ennemis.

POURQUOI LES REQUINS DOIVENT-
IL NAGER TOUT LE TEMPS?

Il est vital pour les requins de tou-
jours rester en mouvement. Il y a deux 
raisons à cela: d’une part les requins 
n’ont pas de vessie natatoire qui leur 
permet de remonter à la surface de 
l’eau comme les autres poissons. S’ils 
s’arrêtent de nager, ils coulent donc 
au fond de la mer. Ils ont d’autre part 
besoin de rester en mouvement pour 
respirer. Comme tous les poissons, ils res-
pirent l’oxygène contenu dans l’eau par les 
branchies. Celles-ci ne fonctionnent toutefois 
que si le requin est en mouvement.

QU’EST-CE QUE LE CHAMEAU A DANS SES BOSSES?
Le chameau n’emmagasine pas d’eau dans ses bosses, comme 

on pourrait le croire, mais de la graisse. Lorsque la nourriture 
vient à manquer, cette graisse lui fournit  

de l’énergie. Mais les chameaux peuvent 
aussi très bien emmagasiner de l’eau 
dans leur corps. Et ils sont très éco-

nomes avec leurs réserves d’eau. 
C’est pour cela que leur urine est 

aussi épaisse que du sirop et que 
leurs bouses sont très sèches. 

En cas de manque d’eau,  
un chameau peut perdre 
jusqu’à un quart de son 
poids du corps. Mais il  
peut aussi compenser cette 
perte en quelques minutes 

seulement en buvant de 
grosses quantités d’eau.

Le coin du petit malin

Mène l’astronaute à sa fusée.

Jeu de points 
à relier

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 30.


