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Collectionner est une des passions  
des êtres humains. Dans mon cercle 
de connaissances, pratiquement 
 chacun possède sa petite collection 
dans un endroit quelconque de son 
foyer. Tant que la collection occupe 
seulement un recoin de la maison, 
 cela ne pose aucun problème. Mais les 
collections ont tendance à proliférer. 
Soudain, les ravissants petits chats  
ne se contentent plus d’une étagère 
et se multiplient dans la chambre à 
coucher, la salle de bains, la cuisine et 
le jardin. Mais cela n’est rien com-
paré à la passion de collectionner des 
Diogènes.
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COLLECTIONNER POUR LE PLAISIR 
Chez les uns, ce sont la quantité et la taille qui 

comptent, chez les autres l’exclusivité. Beaucoup 
sont poussés par le plaisir de la chasse; ils at-
tendent leur proie patiemment mais avec persé-
vérance. «Les collectionneurs sont des gens heu-
reux» aurait dit Goethe. Martin Feutz, Roswitha 
Mösch et Liya, huit ans, font partie de ces collec-
tionneurs auxquels leur passe-temps procure  
des sentiments intenses et surtout positifs. Pour 
eux, collectionner n’est ni une obsession ni une 
fuite hors du quotidien – ils ont toujours une idée 
derrière la tête.

Les articles et reportages dans les médias  
nous rappellent régulièrement les gouffres qui 
peuvent s’ouvrir devant ceux pour qui accumuler 
des objets est une obsession maladive. Le terme  
de Diogènes évoque généralement pour nous sa-
leté, détritus et marginalisation. Le tout jeune ré-
seau suisse «Less Mess» lutte contre ces préjugés. 
Pour plus d’informations, voir aux pages 6–9.

Roswitha Mösch, 49 ans, collectionne depuis 
plus de vingt ans des chats – petits, grands, en 
porcelaine ou en bois; chacun a sa place chez  
elle. Il y a cinq ans, elle en a recensé plus de  
deux cents exemplaires; leur nombre devrait 
avoir pas mal augmenté depuis.

Madame Mösch, comment se fait-il que vous, qui 
avez suivi une formation de gardienne de chiens, 
collectionniez des chats?
Mon compagnon de l’époque est venu me voir  
un jour avec un chat en porcelaine. Il voulait 
 probablement me faire plaisir parce que nous 
 avions décidé de ne pas avoir de chats pour des 
raisons professionnelles. C’est ainsi que tout a 
commencé. Je me suis retrouvée avec plusieurs 
exemplaires en un rien de temps.

Avez-vous vous-même des chats?
Mon mari et moi avions deux chats, que nous 
avons malheureusement dû faire piquer à cause 
des problèmes de santé qu’ils ont eus une fois 
vieux. Enfant, j’ai grandi avec des tas d’animaux, 
et j’ai toujours beaucoup aimé les chats.

Où trouve-t-on vos chats chez vous?
Dans toute la maison. J’ai été surprise, en les 
comptant, d’en trouver trente dans ma salle de 
séjour. Je ne remarque plus leur présence.

Est-ce que cela ne fait pas beaucoup de nids à 
 poussière?
C’est vrai, c’est parfois un peu astreignant. Mais ils 
sont vite essuyés avec un chiffon, et je passe les plus 
grosses pièces à la douche dans la baignoire.
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Chacun de nous a très certainement collec-
tionné quelque chose à un moment de sa vie. 
Enfant, peut-être des gommes à l’odeur douceâtre 
ou des décalcomanies; adolescent, des bouteilles 
de coca ou des briquets. Collectionner est un phé-
nomène; il dure toute une vie chez certains. 

Beaucoup ne comprennent pas comment on 
peut encore collectionner des objets de nos jours. 
Autrefois, la chasse et la cueillette étaient d’une 
importance vitale, alors qu’à l’heure actuelle, des 
réserves d’aliments et de combustible ne sont  
plus nécessaires que dans les contrées isolées ou en 
cas de catastrophe. Dans notre société d’abon-
dance, chaque ménage possède des dizaines de 
milliers d’objets. Ce qui était autrefois fonc - 
tionnel et vital a perdu son utilité de nos jours. 
Alors pourquoi accumuler des choses dont nous  
n’avons pas vraiment besoin?

ANDREA VEST I

L’écureuil fait des provisions en prévision de la période 
froide. Nous collectionnons les images Panini, les 
Schtroumpfs, les flyers de comédies musicales, les porte-
clefs, les perles de culture ou les coupes et autres 
 trophées. Pourquoi le faisons-nous? Trois collectionneurs 
enthousiastes nous parlent de leur passion et de ce qui 
les rend heureux lorsqu’ils cherchent et trouvent.

Chercher et trouver
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loppement, mais ont aussi créé des emplois. Trou-
ver les objets qui correspondent à ces documen-
tations, c’est ce qui me pousse à collectionner.

D’où vient votre prédilection pour les téléphones  
et télégraphes anciens?
Après mon apprentissage de monteur électricien, 
je suis allé aux anciennes PTT. Une étape de ma 
formation m’a mené dans la centrale des ateliers 
de l’entreprise où étaient réparés des appareils. 
Des téléphones anciens trônaient en guise de dé-
coration sur le bureau de certains collègues de 
travail. Apprendre qu’il est très difficile de trou-
ver de tels objets a éveillé mon intérêt.

Était-ce vraiment aussi difficile que cela?
Eh bien, un mois plus tard, j’avais déjà mes six 
premiers appareils.

Quel a été le premier modèle de votre collection?
Il ne s’agissait pas d’un téléphone, mais d’une 
 sonnerie additionnelle. Le premier téléphone que 
j’ai acheté était un modèle de 1929.

Votre passe-temps est-il coûteux?
Les oldtimers, par exemple, sont beaucoup plus 
coûteux. Bien sûr, je dois débourser une bonne 
petite somme de temps à autre. Mais je gère bien 
ces dépenses et ma famille ne pâtit pas de mon 
passe-temps.

Que dit votre femme de votre passion?
Ma femme me soutient beaucoup. Mais elle ne 
s’intéresse pas aux détails. Et s’il n’y a pas de 
 discussions, c’est probablement parce que j’ai  
une salle d’exposition pour les appareils et qu’ils 
n’encombrent pas l’appartement.

Que faites-vous pour une pièce rare?
J’ai attendu quatre ans pour avoir ma pièce pré-
férée, un modèle des alentours de 1880. Le pro-
blème était de signaler mon intérêt avec suffi-
samment de ténacité sans toutefois importuner.  
Il m’a fallu trouver une juste mesure pour moi 
aussi, et laisser cette idée en sommeil de temps à 
autre. Lorsque j’ai enfin pu tenir le téléphone  
dans mes mains, il m’a fallu une semaine pour 
réaliser. J’ai alors ressenti un immense sentiment 
de bonheur et une grande satisfaction.

La concurrence règne-t-elle dans les milieux de 
collectionneurs?
Les collectionneurs de téléphone ont des philo-
sophies très différentes. Les uns attachent plus 
d’importance à certains fabricants ou achètent  
des appareils étrangers, les autres veulent plus de 
tôle, donc des modèles plus récents. Je suis pour 
ma part entre temps très strict dans mes choix et 

Qu’en dit votre mari?
Rien, il est très tolérant. Ils lui plaisent bien aussi 
et il aime les chats autant que moi-même. Mal-
heureusement, il est allergique aux poils de chat; 
nous n’en avons plus pour cette raison.

Avez-vous déjà songé à arrêter?
Oui, mais c’est difficile. Je ne m’en suis plus   
acheté moi-même, mais on continue de m’en of-
frir. Il n’y a qu’en voyage, j’aime bien en acheter 
un ou deux, ce sont de beaux souvenirs. J’en ai de 
Cuba, de l’île Maurice, du Maroc, d’Égypte …

En quoi les chats marocains sont-ils différents  
des chats égyptiens?
Les chats marocains sont très minces et élancés, 
on pourrait croire qu’ils n’ont pas suffisamment  
à manger. Les Égyptiens adorent les chats, et cela 
se voit. Ils sont magnifiques.

Quel effet cela vous fait-il de collectionner?
Cela ne me procure pas un sentiment débordant 
de bonheur. Quand un chat me plaît et que je 
peux l’avoir, je suis bien sûr contente. Je lui trouve 
ensuite une belle petite place à la maison; s’il le 
faut, j’en déloge un autre pour cela.

Connaissez-vous d’autres collectionneurs de chats?
Ma collègue de travail collectionne elle aussi les 
chats. Nous échangeons parfois des exemplaires; 
soit elle en voit un qui lui plaît chez moi, soit moi 
chez elle. C’est très pratique.

Cette passion vous rapproche-t-elle?
Oui beaucoup. Nous sommes aussi sur la même 
longueur d’onde sinon, tout particulièrement en 
ce qui concerne les animaux. C’est un peu comme 
lorsque deux femmes ont des enfants, c’est leur 
sujet de conversation par excellence. Chez nous, 
ce sont les chats.

Martin Feuz, 43 ans, collectionne les télé-
phones et télégraphes suisses qui datent de la 
période de 1852 à 1950; ses préférences vont  
aux modèles de 1880 à 1920. Il a actuellement  
300 exemplaires dans ses locaux d’exposition 
privés. La chasse aux modèles rares lui procure 
plus de plaisir que de les collectionner.

Monsieur Feuz, pourquoi précisément des télé-
phones?
Je trouve bien sûr les vieux téléphones très 
agréables à regarder, mais un jour ou l’autre, on 
est saturé. C’est en fait l’histoire de la téléphonie 
suisse qui me fascine, et je lis beaucoup là-dessus. 
Je recherche dans les archives les entreprises et  
les personnalités qui ont participé à son déve-

Les téléphones an- 
ciens sont la passion  
de  Martin Feuz.
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souhaite rester fidèle à mon concept. Je dois dire 
que je n’ai commencé à collectionner principale-
ment des appareils suisses qu’au bout de quelques 
années. Au début, j’achetais un peu tout.

Quel profit tirez-vous d’un plus vaste marché des 
collectionneurs?
Le profit est pour ainsi dire nul. Ce qui compte 
avant tout de nos jours, c’est le contact social;  
cela veut dire que l’on se rencontre concrètement. 
Le cercle des collectionneurs est tellement petit 
que tout le monde se connaît.

Est-ce un passe-temps solitaire?
Oui, bien sûr. Nous tous, collectionneurs, expo-
sons nos téléphones chez nous et bricolons cha-
cun dans notre coin. Je suis content que ma pas-
sion ne soit pas ma seule raison de vivre. J’ai 
besoin de ma famille, de mes contacts sociaux, du 
sport et de la nature. Je ne veux pas être un ours 
solitaire.

Dans sa chambre, Liya, 8 ans, s’occupe de  
77 peluches. Elle a conclu un compromis avec  
ses parents: la majeure partie de sa collection 
doit rester dans le tiroir de son lit.

Liya, est-ce que tu te souviens de ta première pe-
luche?
Dans mon album, j’ai une photo de moi prise 
après la naissance à l’hôpital dans mon petit lit 
avec à côté de moi une girafe jaune et bleue. C’est 
mon parrain qui m’en avait fait cadeau. Malheu-
reusement il y avait de la musique dans le ventre 
de la girafe, et je me mettais à pleurer à chaque  
fois que je l’entendais. Mon papa l’a alors opérée 
pour l’enlever.

Est-ce que c’était ta peluche préférée?
Non, mais de toute façon je n’en ai pas. Je vou-
drais les traiter toutes de la même façon pour le 
cas où elles deviendraient vivantes. Je ne veux pas 
me disputer avec elles. Mais quand-même, j’aime 
bien l’ours Liya, c’est avec lui que je joue le plus.

Pourquoi l’ours Liya est-il différent pour toi?
Ma maman travaillait autrefois dans un endroit 
où on donne de l’argent aux gens qui n’en ont  
pas. Lorsque j’étais dans son ventre, un homme 
lui a donné ce petit ours blanc pour moi. C’est 
quand-même étonnant que l’ours Liya soit tou-
jours aussi blanc.

Oui, et pourquoi?
Eh bien, la dernière fois que j’ai vu ma maman 
laver mes peluches, j’avais quatre ans. Hum, peut-
être un peu plus.

Pourquoi les peluches sont-elles aussi impor-
tantes pour toi?
J’aime bien jouer avec elles, elles sont tellement 
douces. Et elles font toujours ce que je leur dis. 
Pour moi, elles sont vraies et je crois que, si j’en 
avais besoin, elles m’aideraient.

À quoi est-ce que tu joues avec elles?
Mon frère et moi nous nous promenons avec  
les peluches dans l’appartement, nous entraînons 
les chiens et faisons des photos de groupe. Nous 
aimons bien aussi jouer à l’école enfantine ou à  
la crèche.

Est-ce qu’il t’arrive souvent de vouloir avoir une 
peluche bien précise?
L’automne dernier, nous sommes allés au zoo et 
j’ai vu dans la boutique une maman tigre avec son 
bébé. Depuis ce jour là, je n’ai plus pensé à rien 
d’autre. Je voulais absolument l’avoir à Noël.

Et tu l’as eue?
Oui, je l’ai vraiment eue! J’étais tellement contente 
en ouvrant le paquet, mon plus grand souhait 
s’était enfin réalisé.

Peux-tu imaginer de ne plus vouloir jouer avec  
tes peluches un jour?
Oui bien sûr, mais pas avant d’avoir 16 ans; à cet 
âge, on ne joue plus avec des peluches. Je dois  
dire que maintenant déjà, je joue de moins en 
moins avec elles.

Qu’est-ce que tu collectionnes d’autre?
Les vieux portables de mes parents, pour jouer 
avec, et les gommes.

• www.hobby-sammler-club.ch
• www.meinesammlung.com
• www.weihnachts-sammler-boerse.com 

Si elle pouvait, Liya 
 aurait toutes ses  
77 peluches avec elle 
dans son lit. 

Focus



Mon choix6 Focus

Madame Karrer-Davaz, l’image que les médias 
nous donnent des Diogènes est très négative et 
évoque pour une large part un état d’indigence. 
Avez-vous aussi affaire à de tels cas?
Très peu. Il y a une différence entre syndrome de 
Diogène, indigence et clochardisation. Il est im-
portant à mon avis de faire la distinction entre 
Diogènes, indigents et clochardisés. Pour les Dio-
gènes, c’est un problème que diverses émissions 
de téléréalité prétendent donner une image du 
Diogène. Dans la plupart des cas présentés, il 
s’agit de personnes clochardisées.

Que ressentez-vous quand vous regardez ce genre 
d’émission?
Je suis outrée. Il y a des choses à ne pas montrer  
en public. Comment ces gens arrivent-ils à vivre 
avec cette histoire après l’émission? Il est d’une 
importance capitale pour moi que l’on traite les 
gens avec toute l’attention qu’ils méritent et  
qu’on ne les ridiculise pas. Ils ont déjà suffisam-
ment honte. Rien que le fait de demander de l’aide 
nécessite un effort sur soi et du courage. Alors 
pourquoi – je me pose la question – pourquoi 
prendre à une vieille femme la dernière photo de 
sa grand-mère chez qui elle a passé son enfance? 
Ou un meuble qui lui rappelle des souvenirs et  
le montrer à la télévision? Pour moi, c’est une in-
cursion inadmissible. 

Après l’émission, ces gens se retrouvent seuls  
dans leur appartement vide et sont probablement 
plutôt traumatisés que guéris.
L’effet positif est nul si vous vous contentez de 
vider l’appartement. Je sais par expérience que si 
vous allez trop vite avec un Diogène, il va tout 
simplement remplacer ce que vous avez éliminé.

Quels sont les facteurs qui peuvent faire de 
quelqu’un un Diogène? 
La plupart des Diogènes ont vécu une expé- 
rience difficile. Une séparation, un divorce, le 
chômage, une perte, le mobbing, une maladie. 

L’ordre est relatif

Les émissions de télévision qui nous 
 présentent des personnes dans leurs ap-
partements envahis par les détritus 
 influencent notre vision des Diogènes. 
Helene Karrer-Davaz s’est fait une  
tout autre opinion dans son travail quo-
tidien: les Diogènes sont des êtres 
 engagés et sensibles, qui s’intéressent  
à beaucoup de choses, mais n’arrivent 
pas à tout concilier.
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Après, ils ont sombré et ne sont plus arrivés à re-
prendre le dessus.
Mais il y a aussi d’autres raisons: une enfance où 
la propreté jouait un rôle excessif. Ou une mère 
qui n’arrive pas à lâcher son fils, qui n’a donc ja-
mais appris à prendre soin de lui-même.

Cela se voit-il quand quelqu’un est un Diogène? 
Rarement.

Que collectionnent les gens? 
Des coupures de journaux, des poupées, les objets 
les plus divers, des anges, des éléphants, etc. Au 
début de l’année, quand je passe devant les éta-
lages où gisent pêle-mêle les articles en solde, je 
sais très bien que je vais retrouver toute cette ca-
melote quelque part dans un appartement et que 
je vais devoir l’en évacuer.

Les Diogènes ont-ils recours à des tactiques pour 
cacher leur désordre? 
Comme ils ont peur que les voisins puissent voir 
tout ce qu’il y a dans leur appartement, il est fré-
quent que les Diogènes ferment leurs volets. Si  
les volets d’un appartement sont presque tou-
jours fermés, il est fort probable qu’il est occupé 
par un Diogène.

Quelles sont les aptitudes requises pour travailler 
avec un Diogène?
Les personnes que j’engage ont de préférence  
plus de 30 ans, ont déjà vécu et surmonté des si-
tuations difficiles durant leur vie, disposent de 
compétences en économie domestique – et je n’ai 
rien contre les drôles d’oiseaux, car nos clients 
sont eux aussi des originaux.
Elles doivent aussi avoir une bonne culture gé-
nérale. Bien des gens pensent que les Diogènes 
sont bordéliques et incultes. Mais la plupart de 
nos clients ont un diplôme universitaire ou plu-
sieurs apprentissages. La conversation peut donc 
éventuellement porter sur la politique, la culture 
ou d’autres thèmes. Il faut dans ce cas au moins 
comprendre ce dont il est question.

Vous dites que de nombreux Diogènes sont culti-
vés et s’intéressent à beaucoup de choses. Pouvez-
vous me donner un exemple?
Il y a quelques années, l’EPF a présenté une ex-
position sur Einstein. Une de nos clientes est allée 
à cette exposition ainsi qu’à d’autres consacrées  
à Albert Einstein et a ramené de chacune d’elles 
d’innombrables brochures, dépliants et coupures 
de journaux pour les lire chez elle. Mais avant 
qu’elle ait eu le temps de les lire, le Dalaï Lama  
est venu en Suisse; comme elle le trouvait lui aus-
si très intéressant, elle s’est rendue à différentes 
manifestations où elle a à nouveau trouvé des 

quantités incroyables de documents et de livres 
qu’elle a ramenés chez elle. Et ainsi de suite.
Un Diogène qui habite en ville voit jour après jour 
des milliers de choses qui l’intéressent, sur les-
quelles il souhaite se renseigner, et il emmène 
donc toute la documentation qu’il trouve à ce 
sujet chez lui. Dans le cas de la cliente précédente, 
il s’agissait du contenu d’un petit sac à dos tous  
les jours.

Par où commencez-vous quand vous venez pour  
la première fois dans le logement d’un Diogène?
Lorsque la personne en question a pris contact 
avec nous, nous commençons par faire connais-
sance avec elle. La collaboration est quelque chose 
de très personnel. Il ne faut pas oublier qu’au fil 
de notre travail, nous avons accès à tout ce que 
possède la personne – du document de divorce  
à l’urne du compagnon décédé, en passant par  
les documents fiscaux. Les gens doivent donc 
d’abord décider s’ils peuvent envisager une col-
laboration avec nous. Car nous ne pouvons réus-
sir que s’ils le veulent.
À la prochaine visite, nous leur demandons ce qui 
est important pour eux. Où le désordre les gêne le 
plus. Ils ont parfois une idée, sinon nous faisons 
des suggestions. Si par exemple la déclaration 
d’impôts n’est pas encore faite, nous cher-

Helene Karrer-Davaz est intendante du secteur hôtelier d’établissement  
et fondatrice de homeManagement GmbH ainsi que co-présidente de  
l’association LessMess.

Photographie: Yvonne Zollinger
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chons ensemble les documents nécessaires. Peut-
être souhaitent-ils aussi se remettre à cuisiner, 
mais la cuisine est trop encombrée. Dans ce cas, 
nous commençons par la cuisine. Nous essayons 
toujours de travailler de la manière la plus pra-
tique possible, là où le client souhaite le faire.

Vous commencez donc par de petites choses et  
n’en venez pas tout de suite à l’opération de dé-
blaiement intégral, comme le montrent certaines 
chaînes privées?
Les gens se sentent complètement dépassés dans 
ce genre de situation. Chez un de mes premiers 
clients par exemple, il y avait toujours des briques 
de lait vides qui traînaient par terre. Je les ramas-
sais. Et à ma prochaine venue, je trouvais à nou-
veau des briques vides par terre. Ces gens avaient 
des animaux domestiques dont ils s’occupaient 
avec amour et qui aimaient jouer avec ces em-
ballages vides. Il a fallu un certain temps pour 
qu’ils acceptent d’eux-mêmes de renoncer à cette 
habitude.
Il est très difficile pour les Diogènes de s’en tenir 
à un système. C’est pourquoi nous leur donnons 
des tâches à accomplir entre nos visites. Si par 
exemple nous rangeons ensemble la moitié de la 
table, leur tâche peut consister à veiller à ce que 
cette moitié de la table reste vide jusqu’à la pro-
chaine fois. Bien des Diogènes vous diront qu’une 
surface vide les attire à la manière d’un aimant.

Les gens auxquels vous rendez visite bénéficient- 
ils d’un accompagnement psychologique?
Nous savons que beaucoup d’entre eux suivent 
une thérapie. Certains depuis des années déjà. 
Mais ils n’en parlent pas tous.

Quel est votre taux de réussite? Arrivez-vous vite  
à un résultat ou les choses évoluent-elles plutôt 
lentement?
Plutôt lentement et de manière très individuelle. 
Il est de ce fait difficile de faire des pronostics en 
ce qui concerne les coûts. Tout dépend jusqu’à 
quel point le client est prêt à coopérer et capable 
de le faire. Une chose est certaine, vous n’arriverez 
pas à faire régner chez ces personnes l’ordre tel 
qu’on le conçoit habituellement et qu’on l’estime 
nécessaire dans nos ménages. Mais cela n’est pas 
non plus indispensable. Les Diogènes ont besoin 
d’un plus grand nombre d’objets autour d’eux. 
Même si, bien sûr, je pense parfois que l’on pour-
rait faire encore un peu plus. Mais je dois subor-
donner mon sens de l’ordre aux souhaits du client.

Donc pas déblaiement intégral des lieux, mais 
 plutôt une opération de rangement de l’apparte-
ment?

Oui, nous faisons parfois la suggestion d’acheter 
p. ex. des rayonnages pour livres. Dans ce cas,  
les livres qui étaient jusqu’ici éparpillés un peu 
partout ont leur place dans le rayonnage. Leur 
nombre n’a pas diminué, mais un certain ordre 
règne malgré tout.

À partir de quel moment un messie décide-t-il 
d’avoir recours à votre aide?
Quand il a le sentiment qu’il ne peut plus faire 
entrer personne dans son appartement. Quand 
cela l’angoisse que le concierge ou le gérant veuille 
voir son appartement. Parce qu’il ne peut plus 
inviter personne chez lui. Il commence à avoir 
honte.

Vous est-il déjà arrivé de devoir arrêter préma-
turément votre aide?
Cela arrive rarement. Nous avons eu un cas où  
la cliente rachetait le triple ou le quadruple de ce  
que nous avions éliminé. Le moment est arrivé où 
nous avons dû nous avouer que cela ne pouvait 
pas continuer comme cela.
Mais il peut aussi arriver que l’on se serve de nous 
comme bouclier. Si par exemple la gérance exige 
du locataire qu’il mette de l’ordre. Le locataire 
allègue sa collaboration avec nous, atermoie et 
annule régulièrement les rendez-vous. En fait, il 
ne veut rien changer, il nous met en avant pour 
calmer le propriétaire. Nous devons dans ce cas 
faire attention à ne pas nous laisser exploiter.

Combien de temps accompagnez-vous un Dio-
gène?
Entre trois mois et trois ans. On fait parfois un 
bout de chemin ensemble. Puis les gens ont besoin 
d’une pause pour voir comment ils arrivent à se 
débrouiller seuls dans la nouvelle situation. Cela 
peut aller bien pendant quelques temps. Il se peut 
qu’ils aient à nouveau besoin de nous plus tard 
pour quelques heures.

Mais il n’est probablement pas toujours possible 
d’obtenir un résultat sans exercer une certaine 
pression?
Il faut une base de confiance. Si les gens savent  
que nous ne faisons rien disparaître derrière leur 
dos, même s’il ne s’agit que d’un ticket de caisse, 
il est possible, et parfois même nécessaire, de 
mettre un peu la pression. L’intensité est très in-
dividuelle et varie d’une personne à l’autre.
Car nous voulons en fin de compte atteindre un 
but avec le client – qu’il se sente à nouveau bien 
dans ses quatre murs et qu’il n’ait plus besoin 
d’avoir peur lorsqu’on sonne à sa porte.

Interview: Yvonne Zollinger 
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L’association LessMess existe depuis 2005. Elle 
s’investit pour que les Diogènes ne soient pas 
 évalués moralement et que leurs difficultés ne 
soient pas minimisées, mais que ce syndrome soit 
au contraire considéré comme l’expression de 
problèmes psychiques à prendre au sérieux. 

On peut s’adresser à l’association pour tout ce 
qui touche aux Diogènes. Elle conseille et soutient 
les Diogènes ainsi que leurs familles et les per-
sonnes impliquées pour toutes les questions du 
quotidien. Elle effectue également un travail de 
sensibilisation du public au thème du «syndrome 
de Diogène».

QUI SONT LES DIOGÈNES?
Les Diogènes sont souvent cultivés et com-

municatifs. Ils collectionnent des informations 
très précises sur tous les thèmes possibles car ils 
abordent tout ce qu’ils font avec beaucoup d’en-
gagement. Il en résulte inévitablement un manque 
de temps et des problèmes d’organisation. Ils ont 
du mal à fixer des priorités.

Le terme allemand pour Diogène «Messie», 
vient de l’anglais «mess» – chaos, désordre. «to be 
in a mess» signifie «se trouver dans un état déplo-
rable» (blocage).

Les Diogènes souffrent énormément de ce 
qu’ils ne sont pas capables d’organiser, tempo-
rellement et spatialement, leur ménage et leur 
quotidien de façon à se sentir bien. Ils font sou-
vent l’erreur de penser qu’ils sont les seuls au 
monde à avoir ce problème. Ils se replient sur eux-
mêmes et cessent les contacts avec leurs voisins, 
amis et parents. Ils courent le risque de sombrer 
dans l’isolement social.

L’adhésion à un groupe d’entraide est bien 
 souvent un premier pas hors de l’isolement. Un 
soutien professionnel sous forme de psychothé-
rapie ou de coaching peut également les aider à 
sortir du chaos.

Source: www.lessmess.ch 

Chronique

Aide pour les Diogènes

Contact: 
LessMess, Mitteldorfweg 31,
8915 Hausen am Albis 
Fax 044 764 28 50
Consultations téléphoniques: 079 304 10 97
Lundi: 18.00–20.00 heures
Jeudi: 10.00–12.00 heures
info@lessmess.ch 
www.lessmess.ch

Rude épreuve pour les nerfs dès le matin

Il y a des jours où peu importe qu’on se lève du pied gauche ou du 
pied droit; quoi qu’on fasse, tout va de travers. Peut-être pourrait-on 
encore échapper aux catastrophes qui pointent à l’horizon en faisant 
machine arrière à temps, par exemple en restant couchée toute la 
journée. À ce qu’il paraît, il y a des gens qui sont capables de passer 
sans problème 24 heures au lit. Pas de chance si on ne fait partie de 
cette espèce. Dans ce cas, il n’y a qu’une chose à faire: serrer les 
dents et foncer tête baissée. Dans un ménage qui compte trois ados, 
un chien obèse, quatre chats voraces et une seule salle de bains, 
n’importe quelle mère de famille a les nerfs mal en point pas plus 
tard qu’après le petit-déjeuner. Toutes les catastrophes qu’il est 
possible d’imaginer vous tombent inévitablement dessus – pas 
 seulement les mauvais jours, mais bien sûr encore plus ces jours-là. 
Les choses se passent à peu près ainsi:

On est lundi matin. Comme on a fait un sort aux derniers bouts de 
pain le week-end, tout le monde se jette sur les cornflakes. Mais  
vu que le lait a dépassé la date limite de consommation depuis 
exactement trois heures cinq minutes, trois ados expertes en ali-
mentation froncent le nez et préfèrent renoncer aux cornflakes 
plutôt que de risquer de «s’empoisonner». Après quoi, toutes les trois 
se précipitent dans la salle de bains pour se contempler dans la glace 
tandis qu’elles se brossent les dents. Ce faisant, elles échangent 
toute une kyrielle de mots doux que je ne peux malheureusement 
pas répéter ici à cause du manque de place. Pendant ce temps, à la 
cuisine, le chat le plus vorace fait tomber la brique de lait du comp-
toir et les trois autres l’aident à réaliser une réplique exacte du lac 
de Constance sous la table de cuisine. Le chien, qui n’aime pas le lait, 
adore par contre y baigner ses pattes, avec lesquelles il trace ensuite 
un motif intéressant sur le tapis du hall. Après quoi, il cache sous 
ledit tapis le morceau de fromage qu’il a volé sur la table, pour le 
déguster tranquillement plus tard en profitant d’un moment d’inat-
tention de ma part.

Entre temps, les chamailleries ont atteint leur point culminant  
dans la salle de bains. La mère attend, curieuse de savoir combien 
de ses rejetons sortiront indemnes des effluves de déodorant et des 
nuages de laque pour cheveux. Toutes les trois, une fois de plus 
aujourd’hui, à son grand étonnement. Deux minutes plus tard, un 
bruit de tonnerre (l’escalier en bois) et un claquement sonore (la 
porte d’entrée) – après quoi le calme le plus complet règne soudain 
dans la maison. Le seul bruit que l’on entend est celui que font les 
chats en léchant les derniers restes de lait sur les orteils de la mère.

YVONNE  ZOLL INGER
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Nombreux sont ceux à avoir vécu la situation 
suivante: un courtier en assurance leur promet 
monts et merveilles, puis seule une sensation 
 négative subsiste après la signature du contrat 
d’assurance. L’EGK entend éviter ce type de si-
tuation souvent insatisfaisante pour les clients. 
L’EGK gère un vaste réseau d’agences sur tout le 
territoire suisse depuis des années. Les conseil- 
lers et conseillères clients de l’EGK ont un em- 
ploi fixe dans ces agences. L’EGK forme chaque 
conseiller et conseillère et les tient constamment 
informés des innovations importantes du do-
maine de l’assurance-maladie en général et des 
produits de l’EGK en particulier.

L’encadrement exclusif par des conseillers 
clients de l’EGK offre de multiples avantages aux 
membres de l’EGK:
•  les contrats d’assurance EGK sont souscrits 

 uniquement auprès des conseillers clients de 
l’EGK. De ce fait, aucune commission supplé-
mentaire de courtier n’est facturée.

•  les conseillers de l’EGK ne travaillent pas dans  
le sens d’une «orientation vers la conclusion 
d’un contrat» et peuvent effectuer leurs consul-
tations sans pression. Ils ont un emploi fixe au-
près de l’EGK.

•  le conseiller ou la conseillère de l’EGK s’occupe 
de ses clients sous forme constante durant des 
années, de sorte que le membre de l’EGK sait 
invariablement à qui il doit s’adresser.

•  le fait que les conseillers clients de l’EGK soient 
en mesure de discerner les besoins des membres 
de l’EGK fait partie d’une activité-conseil com-
pétente. Ce critère est tout particulièrement 
important, sachant que la situation des familles 
et les conditions de vie évoluent fréquemment  
et que ces changements doivent être pris en 
considération en termes de couverture par l’as-
surance.

Les conseillers et conseillères clients de l’EGK accomplissent un service d’encadrement 
compétent sur tout le territoire suisse depuis des années. Cette prestation de services 
garantit aux membres de l’EGK qu’un interlocuteur personnel s’occupe de leur dossier.

•  le conseiller de l’EGK n’est pas uniquement 
l ’interlocuteur adéquat lors de la souscription 
d’un contrat. Dans les cas critiques, les membres 
de l’EGK savent qu’ils peuvent se fier à un enca-
drement compétent.

EN DÉPLACEMENT AVEC BEAT KÄNZIG
Les conseillers clients de l’EGK rendent visite  

à leurs clients également sur des sites éloignés. 
C’est le cas de Beat Känzig, qui s’occupe, pour 
l’agence de Lucerne, d’un vaste territoire en Suisse 
centrale – de la ville de Lucerne et son agglomé-
ration jusqu’à des localités éloignées du canton 
d’Uri, de Nidwald et d’Obwald. «Je rends visite à 
des clients qui habitent dans des endroits telle-
ment isolés que je peux parfois accéder à leur 
 maison uniquement à pied», raconte Känzig avec 
un sourire. Le fait qu’il se rende chez ses clients  
en campagne pas nécessairement vêtu d’un cos-
tume élégant, mais équipé des chaussures adé-
quates, fait partie de sa réceptivité par rapport  
aux clients. «Le plus important consiste à discer-
ner les besoins des clients», explique-t-il. «Pour-
quoi parlerais-je de l’assurance optique à un client 
qui ne porte pas de lunettes. Inversement, les 
membres de l’EGK me sont très reconnaissants 
lorsque je constate, à partir de la police d’assu-
rance, que leurs enfants ont l’âge de porter un 
appareil dentaire.»

Pour les conseillers clients de l’EGK, le suivi  
du portefeuille clients existant est tout aussi im-
portant que les conseils donnés aux nouveaux 
membres. Chaque visite chez un client est prépa-
rée soigneusement. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau 
client, Beat Känzig tente d’obtenir déjà au télé-
phone de premières indications qui lui permet-
tront d’orienter sa consultation en fonction du 
client. Si un client annonce dès le départ qu’il  
n’est pas favorable à la médecine naturelle, lui 

L’activité de conseil aux clients de l’EGK

Chez l’EGK, l’orientation des clients est 
une véritable prestation de services.

Beat Känzig travaille 
pour l’agence de 
 Lucerne en tant que 
conseiller clients de 
l’EGK depuis 2005.
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proposer des prestations d’assurance correspon-
dantes n’aurait aucun sens. Des signes extérieurs 
indiquent aussi parfois ce qui est important pour 
le client, par exemple la voiture garée devant la 
porte ou l’aménagement de la maison. «Il me tient 
à cœur que chacun de mes clients bénéficie de la 
couverture d’assurance qui correspond à sa si-
tuation individuelle et à ses conceptions person-
nelles. Les conseils personnalisés sont de ce fait  
le b. a.-ba de toute visite chez un client», com-
mente Beat Känzig. C’est pourquoi il peut adve-
nir qu’un client s’intéresse à une assurance com-
plémentaire de l’EGK, mais que l’offre ne corres- 
ponde pas à ses desiderata et qu’il ne souscrive 
aucune assurance. Selon Beat Känzig, cette si-
tuation est plutôt rare; par contre, il advient fré-
quemment qu’il aborde de nouveau la deuxième 
offre lors d’une visite supplémentaire après un 
premier entretien avec un nouveau client.

L’EGK A UN VISAGE
Le conseiller clients de l’EGK confère un vi-

sage à l’EGK: le conseiller ou la conseillère connaît 
les membres de l’EGK et leur famille souvent de-
puis de nombreuses années, de sorte qu’une re-
lation personnelle peut voir le jour. C’est ce que 
Beat Känzig, qui accomplit sa mission avec joie  
et passion, apprécie tout particulièrement. «J’ex-
ploite sciemment mon réseau et j’ai de ce fait 
 toujours une carte de visite de l’EGK sur moi – 
excepté bien sûr lorsque je vais à la piscine. Du-
rant mes loisirs, de même que les week-ends, il 
arrive souvent que des amis ou connaissances me 
posent des questions sur l’assurance-maladie.»  
Ce qui nous amène à demander à Beat Känzig ce 
qui lui plaît le plus dans son job: «Les gens! Je 
m’intéresse à la variété des situations de vie que  
je peux observer et connaître plus précisément 
dans le cadre de mon activité et j’apprécie le fait 

de découvrir des caractères très différents. En 
outre, j’aime discuter avec les gens. Un pur travail 
de bureau ne me contenterait pas, bien que je 
doive aussi effectuer quelques tâches adminis-
tratives telles que l’établissement d’offres.» Pour 
le conseiller clients de l’EGK, il est naturel de 
rendre visite à ses clients principalement le soir,  
de même que de rester constamment à l’écoute 
des préoccupations des membres de l’EGK.

Lui arrive-t-il de vivre des histoires hors du 
commun en tant que conseiller clients? «Oui, sous 
forme récurrente», constate Beat Känzig. «D’une 
part, je suis extrêmement bien accueilli à chaque 
visite, et puis je reçois souvent des lettres de re-
merciement et de nombreux avis de naissance.» 
Pourquoi? Une dame âgée, qui était totalement 
désespérée, car elle se sentait perdue dans la jungle 
des assurances de base et complémentaires, a pu 
être rassurée grâce aux connaissances compé-
tentes de Känzig quant au fait qu’elle était assurée 
sous forme appropriée auprès de l’EGK. Elle a 
remercié Känzig en lui envoyant une carte spé-
ciale. Lorsqu’un enfant est attendu dans une fa-
mille, le conseiller clients de l’EGK s’occupe sou-
vent de la déclaration préalable et étudie en temps 
utile les prestations d’assurance souhaitées en  
vue de la naissance. L’activité de tout conseiller de 
l’EGK consiste avant tout à conseiller et soutenir 
les clients. Beat Känzig assure avec conviction:  
«Le client ne veut pas seulement engager une dis-
cussion conviviale avec moi; je dois lui proposer 
quelque chose, ce qui signifie aussi que les pro-
duits de l’EGK doivent pouvoir satisfaire des be-
soins très différents.» Un service extérieur très 
opérationnel implique par ailleurs un suivi per-
formant au niveau de l’agence. C’est pourquoi 
Beat Känzig complimente l’équipe du service in-
térieur qui le soutient afin qu’il puisse effectuer 
aussi souvent que possible une excellente consul-
tation chez ses clients.

CONVENIR D’UN RENDEZ-VOUS
Si vous avez des questions relatives à l’assu-

rance-maladie ou si vous souhaitez adapter votre 
assurance complémentaire, téléphonez à votre 
agence et convenez d’un rendez-vous avec votre 
conseiller ou conseillère clients. Vous trouvez les 
adresses actuelles sur notre site internet: 
www.egk.ch > Conseils.

Texte: Brigitte Müller 

Un aperçu de l’univers des conseils 
de l’EGK aux clients

Cet article marque le début d’une petite série qui 
vous décrit l’activité des conseillères et conseillers 
clients de l’EGK. Dans la prochaine édition de «Mon 
Choix», nous vous présenterons Yvonne Etter de 
l’agence de Frauenfeld.
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Toute la vie sur terre est issue d’un ancêtre 
 unicellulaire commun. À différentes époques de 
l’histoire du globe, des protozoaires se sont re-
groupés pour donner des métazoaires et jeter 
ainsi les bases de la diversité incommensurable 
des animaux. Ces phases décisives de l’évolution 
ne sont malheureusement guère documentées  
par des fossiles. 

Les fossiles dont il est question dans le numéro 
de la revue Science conservent différents stades  
du cycle de vie d’un organisme proche de l’amibe 
qui se divise selon un mode asexué, de sorte que 
l’on a d’abord deux, puis quatre, huit, seize cel-
lules, et ainsi de suite. Le résultat: des centaines de 
milliers de cellules se présentant sous forme de 
spores sont libérées et peuvent faire redémarrer le 
cycle. Ce genre de division cellulaire fait à tel point 
songer au développement embryonnaire animal 
(et humain) que l’on a jusqu’ici tenu ces orga-
nismes pour des embryons des premiers animaux. 

Les chercheurs ont étudié les fossiles micros-
copiques au rayonnement X à haute énergie, la 
lumière synchotron de la Source de Lumière 
Suisse de l’Institut Paul Scherrer. Ils ont rendu 
visible la disposition des cellules à l’intérieur de 
leur enveloppe protectrice. Ces organismes n’au-
raient normalement pas dû se transformer en 
 fossiles – il s’agissait en fait uniquement d’ag-
glomérations visqueuses de cellules. Mais comme 
ils étaient enterrés dans des sédiments riches en 
phosphate, celui-ci a pu pénétrer dans les parois 
cellulaires et les pétrifier. 

Des organismes unicellulaires qui ont vécu il y a plus d’un 
demi-milliard d’années et dont on a trouvé les fossiles  
en Chine seraient les précurseurs immédiats des premiers 
animaux. Les chercheurs pensent que ces organismes consti-
tuent un des premiers pas de la structure unicellulaire des 
protozoaires vers la structure pluricellulaire des métazoaires 
dans l’évolution des vrais animaux. 

Le commentaire de Therese Huldtgren, pre-
mière autrice de l’article: «Les fossiles sont fas-
cinants – même les noyaux des cellules sont 
conservés.»

Son coauteur John Cunningham dit: «Nous 
avons utilisé un accélérateur de particules, la 
source de lumière synchrotron SLS, pour nos 
 analyses. Nous sommes ainsi parvenus à réaliser 
un modèle computérisé du fossile que nous pou-
vons découper à volonté sans endommager le 
 véritable fossile. Nous n’aurions pas pu analyser 
ces fossiles autrement.»

Marco Stampanoni, responsable scientifique 
de la ligne de lumière radiotomographique de 
l’unité SLS ajoute: «Notre microscope tomogra-
phique synchrotron a été sans cesse perfectionné 
au fil des années et fournit à présent des informa-
tions tridimensionnelles sur de minuscules fos-
siles jusqu’au niveau cellulaire. Et cela dans une 
qualité et avec une fiabilité inégalées jusqu’ici. Il 
permet notamment de déterminer en quelques 
minutes seulement la structure morphologique 
avec une précision de l’ordre de quelques mil-
lièmes de millimètre.»

Il a été possible de prouver grâce à la méthode 
de la radiotomographie que les fossiles présentent 
des propriétés que n’ont pas les embryons pluri-
cellulaires. Grâce à quoi les chercheurs en sont 
arrivés à la conclusion que ces fossiles n’étaient 
pas des animaux ni des embryons, mais au 
contraire des spores d’ancêtres unicellulaires des 
animaux. 

«Nous avons été très surpris par les résultats», 
dit Philip Donghue, «nous avons longtemps été 
persuadés que ces fossiles étaient des embryons 
des premiers animaux. Ce qui a été écrit sur ces 
fossiles durant les dix dernières années est tout 
simplement en grande partie faux. Cela ne va pas 
faire plaisir à nos collègues.»

Stefan Bengtson ajoute: «Ces fossiles nous 
obligent à réviser l’idée que nous avions jusqu’ici 
de la manière dont se sont développés les ani-
maux chez qui de nombreuses cellules forment  
de gros organismes.»

Source: ch-forschung.ch 

Les précurseurs fossiles des 
premiers animaux
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Comme j’ai la chance de pouvoir faire ce que 
j’aime le mieux dans la vie, je suis rarement stres-
sé. Et si jamais cela m’arrive, j’ai Elvis, les Indigo 
Girls et Steve Earle.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Avec de la bière, une dose supplémentaire de 
gouttes d’Echinaforce et Elvis. Peut-être même 
qu’il me rendra visite en personne?

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.

Bänz Friedli, 46 ans, est devenu célèbre grâce à  
sa chronique en tant qu’«homme au foyer de la 
nation». Il vit avec sa femme et leurs deux enfants 
à Zurich, réalise régulièrement l’émission «Zyt-
lupe» à Radio DRS1 et est en tournée avec son 
programme satirique. Son dernier livre «Wenn die 
mich nicht hätten» est paru aux éditions Orell 
Füssli, et son CD «Sy no Frage?» chez Tudor.
www.derhausmann.ch Photographie: Vera Hartmann/zVg

Bänz Friedli

12questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
Je fais beaucoup de sport – même s’il y a des gens qui pensent que le foot- 
ball est mauvais pour la santé –, je mange des cargaisons de fruits et de lé-
gumes et je ne m’énerve que rarement. Et si cela m’arrive, c’est généralement 
à cause de l’arbitre.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
C’est une chose que je ferais bien si j’y arrivais enfin: me coucher plus tôt.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Quand j’ai mal à la gorge, je me gargarise avec une infusion de sauge. Et pour 
calmer les enfants, je leur donne des gouttes de fleurs de Bach.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… je suis presque sûr d’arriver à y couper cette fois aussi. Si nécessaire, je 
prends de l’Echinaforce.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
À vrai dire, nous mangions beaucoup trop peu de choses «bonnes pour la 
santé». Et avec mes enfants, j’ai toujours évité d’employer le qualificatif «bon 
pour la santé». Ils adorent tout ce qui est légumes verts et c’est chose toute 
naturelle pour eux – parce que nous ne les avons jamais rangés dans des 
 ca tégories du genre «nécessaire», «mauvais» ou «bon pour la santé».

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
À la bière. En fait, je voudrais ne plus en boire … Mais: comment faire passer 
dans ce cas une défaite de YB?

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
J’écoute ma musique préférée: Elvis, Indigo Girls, Steve Earle. De ce point  
de vue, c’est un petit peu dommage que je ne sois presque jamais malade. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Ma réponse à la question «À quel vice auriez-vous du mal à renoncer?» vous 
le dira.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Tout à fait ! Pour mon âge … Nous évitons de prendre l’ascenseur à la maison 
et l’avons baptisé «escalier atomique» pour nous en passer plus facilement.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan du 
moindre effort?
Je le fais tous les matins. Mais ne me demandez pas comment.  

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
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typique de la Forêt-Noire, un haut-lieu des sculp-
tures sur bois et de la célèbre «Forêt Noire», une 
génoise fourrée de griottes et de chantilly et par-
fumée au kirsch. Les habitants de cette région  
sont réputés avoir des traits de caractère qui res-
semblent beaucoup aux nôtres, en Suisse: ten-
dance à l’autodétermination et à l’affirmation 
politique, obstination et indocilité. Ces particu-
larités peuvent être aussi comprises en tant que 
compliments.

Les constructeurs hollandais de bateaux 
 comptaient autrefois parmi les clients de la sylvi-
culture de la Forêt-Noire. Les fermes authen-
tiques (des maisons d’un seul tenant où tout est 
réuni sous une majestueuse toiture dominante)  
et les hameaux dans les petites ou grandes clai-
rières rappellent l’Emmental. Et les auberges 
 rustiques de la Forêt-Noire, avec leurs meubles 
 campagnards, nous transposent dans l’univers 
connu de l’habitat  traditionnel de l’Appenzell ou 
du Toggenburg.

TOURISME COMMERCIAL
Lorsque le carburant est moins coûteux en 

Suisse, les Allemands du sud viennent s’appro-
visionner chez nous, et lorsque le cours du franc 
suisse augmente, de nombreux Suisses se rendent 
en Allemagne pour faire leurs courses. De mul-
tiples commerces se sont implantés sur les rives 
nord du Rhin. Les Suisses s’étonnent de la modi-
cité des prix de l’autre côté de la frontière alors 
que les Allemands se plaignent de la hausse des 
prix. Cette différence ne s’explique pas unique-
ment par des salaires inférieurs en Allemagne: les 
marges sont trop élevées en Suisse.

Les onze centrales hydrauliques du Haut-Rhin, 
entre Schaffhouse et Birsfelden, sont exploitées 
conjointement par l’Allemagne et la Suisse. De 

nombreux ponts permettent de traverser le fleuve; 
les contrôles frontaliers sont limités aujourd’hui 
au strict minimum.

Les contrats bilatéraux entre la Suisse et  
l’Union européenne ont amplement rapproché 
les Alémaniques de la rive gauche et de la rive 
droite du fleuve; les Alémaniques ont immigré en 
Suisse dès le début du 5e siècle. Le souabe-alé-
manique, tel qu’il est parlé dans le sud du Bade-
Wurtemberg et dans certaines parties de la Suisse 
alémanique, est un autre point commun.

La Hotzenwald, située en aval de la Forêt-
Noire, apparaît directement derrière le Haut-
Rhin, entre Bâle et Waldhut. Il s’agit, plus sim-
plement, d’une immense forêt symbole du ro- 
mantisme allemand avec son art de l’horlogerie Photographies: Walter Hess 

Le Haut-Rhin, entre Hüntwangen dans le district de Bülach 
(ZH) et Bâle, dessine la frontière nationale nord de la Suisse. 
Les districts allemands de Constance, Lörrach et Waldshut,  
qui font partie du Land du Bade-Wurtemberg (BW), sont 
 situés outre-Rhin. Au quotidien, le Rhin ne fait plus guère   
office de séparation. C’est pourquoi un regard au-delà de  
notre frontière nationale s’impose.
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WALTER HESS

Découvertes outre-Rhin

Traversée du lac de 
Constance en 15 minutes: 
ferry en provenance de 
Constance à Meersburg.
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Il est recommandé aux adeptes des achats 
 économes en Allemagne de ne pas se limiter à la 
fréquentation des temples de la consommation et 
de visiter les multiples curiosités de la région. Par 
exemple le château baroque de Beuggen, près de 
Rheinfelden (Pays de Bade), avec son beau jardin 
qui donne sur le Rhin; il fait revivre l’histoire de 
Kaspar Hauser, un soi-disant prince héritier ba-
dois qui aurait été échangé au berceau. Bad 
 Säckingen possède quant à elle une vieille ville 
romantique animée dans laquelle le Trompettiste  
de Säckingen s’est tu. Laufenburg (Pays de Bade) 
est la prochaine localité de moyenne importance 
située en amont du Rhin; nombre de ces villes 
jumelles qui se sont développées des deux côtés  
du fleuve permettent de réaliser de belles photos 
d’une rive à l’autre. Une incursion à l’intérieur  
des terres allemandes, qui proposent un grand 
nombre de curiosités telles que bourgades, monu-
ments culturels, paysages florissants, lacs, grottes 
et attractions, dont les trains nostalgiques, est 
 également recommandée.

LE MUSÉE DES DÉCHETS DE WALLBACH (D)
Le musée des déchets de Wallbach (D) est une 

attraction faite de déchets (commune de Säckin-
gen). À première vue, il ressemble à un musée 
local surchargé et réunit surtout des ustensiles de 
la vie quotidienne d’autrefois, classés par thèmes, 

sur 250 m2. Le musée présente pratiquement 
 uniquement des objets non destinés aux musées 
qui avaient été déposés dans la décharge de 
Lachengraben (Wehr-Öflingen) dans le district de 
Waldhut. Cette décharge n’a toutefois pas été le 
lieu de leur dernier repos grâce à l’attention 

Qu’est-ce que le Bade-Wurtemberg?
Le Bade-Wurtemberg est délimité à l’ouest et au sud par le Rhin; il 
couvre une grande partie de la basse plaine du Haut-Rhin, de la 
Forêt-Noire, du sud de l’Odenwald et, plus à l’est, une partie du Jura 
souabe.
Au sud-est, le Bade-Wurtemberg s’étend de l’Oberland souabe au 
sud du Danube jusqu’aux Préalpes, dans l’Allgaü wurtembergeois 
jusqu’à proximité des Alpes. Grâce à la porte de Bourgogne, le climat 
est souvent pratiquement méditerranéen dans la pointe sud-ouest 
du pays. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le sud-ouest de l’Allemagne a été 
divisé en 3 Länder par les forces d’occupation: le  Wurtemberg- 
Hohenzollern, la Bade du Sud et le Wurtemberg-Bade du Nord. La 
Bade du Sud et le Wurtemberg-Hohenzollern ont été affectés à  
la zone d’occupation française, le Wurtemberg-Bade du Nord à la 
zone d’occupation américaine. Les anciens Länder Bade, Wurtem-
berg et Hohenzollern ont été réunis au sein du Bade-Wurtemberg le 
25.04.1952 dans le cadre de la formation d’un gouver nement pro-
visoire du Land.

Qu’est-ce que la Forêt-Noire?
La «Forêt-Noire» est ici définie afin d’éviter une confusion entre les 
termes géographiques. La Forêt-Noire est un territoire de moyenne 
montagne d’environ 150 km de longueur et de 30 à 50 km de lar - 
geur dont nous devons la résistance et la coriacité au plissement 

 jurassien formé à la naissance des Alpes. Les couches de calcaire 
acculées au sud et au nord n’avaient pas le choix, elles devaient 
nécessairement s’amonceler. Au sud, la Forêt-Noire commence  
dans le Haut-Rhin, à l’ouest elle est délimitée par la basse plaine  
du Haut-Rhin. Elle s'achève à Kraichgau au nord et se perd à l’est 
dans les régions de Gäu, Baar et les collines situées à l’ouest du 
Klettgau.
Avant que Napoléon ne fasse valoir son influence, de petits États 
connaissaient ici une véritable prospérité. Le philosophe allemand 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770−1831) la qualifiait d’«anarchie 
constituée», pour ainsi dire d’agglomérat désordonné. Napoléon, 
soucieux de voir régner l’ordre et la clarté, a résolu le problème de 
la fragmentation en rattachant tous les pouvoirs possibles aux 
 maisons de la Bade et du Wurtemberg. 

Le Markgräflerland
Le Markgräflerland (la «Toscane allemande») fait aussi partie du 
Bade-Wurtemberg. Ce nom désigne la région sur laquelle les mar-
graves de Bade régnèrent à partir de 1503: au sud du Brisgau (en-
virons de Fribourg-en-Brisgau) jusqu’au coude du Rhin à Bâle et au 
Dinkelberg, à savoir la région des premières collines du sud de la 
Forêt-Noire. Johann Wolfgang von Goethe évoqua déjà un heureux 
pays «dans lequel le vin mûrit avec la Forêt-Noire en coulisse.»  
Mais la consommation du vin ne contribue pas nécessairement à  
la clarification des notions géographiques qui se chevauchent…

Une culture populaire 
débordante de vie: le 
marché de l’artisanat 
près du château de 
Beuggen (à proximité 
de Rheinfelden).

Une des plus grandes ruines de château-fort  
du Bade-Wurtemberg: Rötteln en surplomb du 
quartier de Haagen à Lörrach.
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gens de leurs vieilles affaires est tout simplement 
inconcevable. Des coffrets entiers sont mis au 
 rebut sans que personne ne prenne auparavant  
le temps de regarder ce qui se trouve à l’intérieur 
des tiroirs – par exemple des bijoux, des couverts 
en argent et des dents en or.

Une chance qu’un ouvrier attentif doté d’un 
sens des objets à valeur culturelle était là: radios, 
machines à coudre, fers à repasser, machines à 
écrire, horloges à coucou sculptées, vaisselle an-
cienne, extracteur de miel, jouets en tôle, trains 
miniatures, poupées et maisons de poupée, usten-
siles artisanaux (dont un atelier de cordonnier 
intégralement aménagé), tableaux de paysages, 
instruments de musique, et plus encore.

Le musée est situé dans une simple bâtisse au 
toit à pignon avec partie centrale à gouttière  
côté rue. L’étable annexée et la grange ont été 
transformées en musée; les matériaux de cons-
truction nécessaires à cet effet proviennent prin-
cipalement de la décharge.

Wallbach, situé sur les rives allemandes du 
Rhin à environ 2 km à l’ouest de Bad Säckingen, 
est un village rural bien entretenu composé  
d’une seule rue à faible circulation. Comme le 
proclame un panneau de bienvenue placé à l’en-
trée du village, celui-ci a remporté le prix du 
concours «Notre village doit s’embellir». Seul le 
commerce du village, en tant que lieu central du 
quotidien, fait défaut. Cela pourrait changer. En 
effet, une telle boutique pourrait aisément se pro-
curer les objets nécessaires à son aménagement 
dans le musée des déchets. 

CONSEILS 

Schwarzwald Tourismus/Tourisme en Forêt-Noire
Agence principale de Fribourg
Ludwigstr. 23, D-79104 Freiburg
Tél. +49 761 896460, fax +49 761 8964670
Courriel: mail@schwarzwald-tourismus.info 

Müllmuseum/Musée des déchets
Hauptstrasse 162
D-79713 Bad Säckingen-Wallbach
Horaires d’ouverture: le jeudi de 15.00 à 17.00 heu-
res, le dimanche de 14.00 à 17.00 heures
Internet: www.muellmuseum-wallbach.de

Source
www.badische-seiten.de/baden-wuerttemberg/

d’Erich Thomann (81 ans), originaire de Wall-
bach, qui a travaillé dans la décharge dans les 
 années 1975 à 1995. Un ours en peluche qui le 
 regardait tristement de ses yeux en forme de 
 boutons a suscité un jour son intérêt. En fait, le 
conducteur du bulldozer de 30 tonnes aurait dû 
niveler l’animal câlin avec tous les objets déversés 
dans la décharge. Il n’y est toutefois pas parvenu. 
Erich Thomann a emporté l’animal en peluche 
chez lui et l’a confié à son épouse Agnes qui l’a 
lavé et restauré. Les bases du musée des déchets 
étaient posées.

Une décharge est manifestement une mine de 
trésors, la société de consommation étant à son 
apogée. Comme me l’a expliqué Erich Thomann 
lors de ma visite au musée des déchets désor- 
mais vieux de vingt ans – l’unique en son genre en 
Allemagne – face à une collection de pièces, mé-
dailles, ordres et petits pendentifs, ce que font les 

Visiteuses du dépar-
tement de musique: 
couverture d’un disque 
de Rosita Serrano.

Des déchets dont 
l’heure n’avait  
pas  sonné: coucous 
 provenant de la 
 décharge.

Trouvailles sauvées 
d’une mise au rebut  
par Erich Thomann.



Gesundheit 17

w

Excursion 17

Le «géocaching» est le nom donné à la re-
cherche au trésor des temps modernes. Il s’agit 
d’une sorte de jeu de piste numérique qui consiste 
à utiliser la technique du géopositionnement  
par satellite (GPS). Une personne dissimule une 
dénommée «cache» (un trésor) et dépose les 
 données géographiques de la cachette sur l’In-
ternet. Pour connaître les coordonnées des diffé-
rentes cachettes, les géochercheurs se connectent 
sur le site www.geocaching.com et téléchargent  
les données de la région souhaitée. Cette région 
est ensuite entrée dans un GPS (Global Positio-
ning System) et l’appareil guide les géochercheurs 
jusqu’à la cache. Cela est moins simple que cela 
pourrait le paraître à première vue. Naturelle-
ment, le trésor ne doit pas être trouvé sans diffi-
cultés. Les cachettes sont soigneusement choisies 
et présentent divers degrés de difficulté. Les mul-
ti-caches, par exemple, sont destinées aux géo-
chercheurs expérimentés. Il s’agit alors de trouver 
plusieurs stations et de résoudre des énigmes 
avant même de pouvoir accéder aux coordon-
nées de la cachette proprement dite. La «Tradi-
tional Cache», d’un plus faible degré de difficulté, 
s’adresse par contre plutôt aux débutants.

LE «TRÉSOR»
En règle générale, la géocache est un récipient 

étanche dans lequel se trouvent un carnet de visite 
et divers petits objets d’échange. Chaque visiteur 
s’inscrit dans le carnet de visite afin de documen-
ter la réussite de sa recherche. Ensuite, la géocache 
est de nouveau dissimulée à l’emplacement sur 
lequel elle a été auparavant trouvée. La trouvaille 
est notée sur le site internet respectif et éventuel-
lement complétée de photographies. Cela permet 
à d’autres personnes – notamment celles qui ont 

caché un objet ou son «owner» (propriétaire) – de 
suivre les étapes du géocaching. 

Les caches sont généralement dissimulées et 
camouflées de manière à ne pas être trouvées ou 
reconnues par des non-initiés. Le principe fon-
damental suivant est de plus applicable: les ca-
chettes doivent rester secrètes et pouvoir être 
consultées si possible sans risque d’être observé. 
Sinon, la cache pourrait être endommagée par  
des non-initiés ou se perdre.

Les non-initiés, qui ne connaissent pas le géo-
caching, sont dénommés «géomoldus» (en anglais 
muggles ou geomuggles). Ces noms font réfé-
rence à la série littéraire Harry Potter; un moldus 
est une personne dépourvue d’une origine et de 
capacités magiques.

PRÉSERVER LA NATURE
La plupart des caches étant dissimulées dans  

la forêt ou sur d’autres sites naturels, les géocher-
cheurs doivent faire tout particulièrement atten-
tion aux animaux et aux plantes durant leur chasse 
au trésor. Quitter les chemins signifie éventuelle-
ment effrayer le gibier. Cela peut avoir des effets 
négatifs sur leur peuplement – en particulier pour 
leur descendance, ainsi qu’en hiver, lorsque la 
nourriture se raréfie et les réserves en énergie 
doivent être ménagées par hibernation ou repos 
hivernal.

UNE CHASSE INFINIE AU TRÉSOR
Selon la base de données du plus grand réper-

toire de géocaching, geocaching.com, il existerait 
aujourd’hui au total plus de 1,5 million de caches 
actives dans le monde, dont plus de 13 000 en 
Suisse. 

Cherchez une cache appropriée pour vous et 
vos enfants sur l’Internet et transformez la pro-
menade dominicale en petite aventure.

Informations sur: www.geocaching.com
www.swissgeocache.ch 

Des milliers de trésors sont cachés en Suisse. Dans des racines 
creuses, sous des pierres, dans des prairies, sous des ponts  
et dans des plissements rocheux. Il est possible de découvrir 
leur cachette en faisant preuve d’un certain goût pour l’aven-
ture et avec l’équipement adéquat.

Le géocaching - un   
plaisir pour les jeunes  
et les moins jeunes
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Les portes ouvertes du cimetière de Wädenswil 
libèrent la vue sur une allée. L’ambiance en cet 
après-midi est grise et morose; le brouillard est 
bas, on distingue une grande prairie ornée d’une 

sculpture à l’extrémité supérieure, une croix en 
bois entourée de fleurs est placée devant, dans la 
montée d’escalier. Ce matin, une famille a pris 
congé d’un proche.

Autrefois, les fossoyeurs étaient mis au ban de la so- 
ciété et marginalisés. Aujourd’hui, la profession de paysa-
giste de cimetière suscite souvent la curiosité, mais 
invaria blement des émotions. Tanja Meier ne saurait en-
visager de plus beau métier; son travail dans le cimetière 
de Wädens wil lui a permis de se réaliser.

Photographies: Andrea Vesti

Wädenswil propose un grand choix d’inhu-
mations: petites et grandes sépultures familiales, 
tombes à la ligne pour les urnes et les mises en 
bière, niches de columbarium et bosquet du sou-
venir pour urnes. Ce bosquet est situé sur une 
colline inclinée qui offre une vue magnifique sur 
le lac de Zurich. «À mon sens, il est important 
qu’il existe un lieu sur lequel les personnes en 
deuil peuvent se recueillir», explique-t-elle. Il est 
essentiel de bien réfléchir à ce que l’on veut, car 
après, plus rien ne peut être changé. De temps à 
autre, une personne passe et demande conseil ou 
émet un souhait d’inhumation. «Il faut impéra-
tivement s’accorder le temps nécessaire», déclare-
t-elle, «les coûts jouent souvent un grand rôle et 
rendent les décisions difficiles.» La responsable  
de la gestion du cimetière de Wädenswil le com-
prend bien; les pierres tombales sont coûteuses, 
les plantations et l’entretien doivent être payés 
durant vingt ans.

La grande prairie est la tombe collective du 
 cimetière. Certains visiteurs savent approxima-
tivement où se trouvent les personnes qui leur 
sont chères. «Nous le disons naturellement 
lorsque cela est important pour les proches», pré-
cise Tanja Meier. À Wädenswil, une grande im-
portance est accordée aux relations prévenantes 
avec les proches du défunt, précise-t-elle; les 
 souhaits individuels sont pris en considération 
dans toute la mesure du possible. Parfois, elle ne 
peut toutefois s’empêcher de sourire, avoue Tanja 
Meier, 43 ans. «Une fois, un homme voulait im-
pérativement que son épouse repose à l’extrémi- 
té d’une rangée qui venait tout juste d’être com-
mencée», raconte-t-elle, «nous ne pouvons ce-
pendant laisser aucune place libre entre les tombes 
et chez nous les rangs doivent être rapprochés.»

Tanja Meier aime son métier. Avec fierté, elle 
montre le cimetière centenaire, ses chemins si-
nueux, les nombreux bancs qui invitent à s’as-
seoir et à méditer, les massifs de roses. Il évoque 
plutôt un parc qu’un lieu du dernier repos. Les 
promeneurs sont toujours les bienvenus, ex-
plique la mère d’un garçon de onze ans; elle tolère 
aussi volontiers le raccourci jusqu’à l’école qui 
passe par le cimetière. «À peine arrivés dans le 
cimetière, les élèves ralentissent leurs pas.»

LE CIMETIÈRE EN TROISIÈME GÉNÉRATION
Enfant déjà, les cimetières lui étaient familiers. 

Son grand-père était lui aussi jardinier dans un 
cimetière; il devait toutefois faire face à de nom-
breux préjugés. Le père de Tanja Meier – pro-
priétaire d’une jardinerie – s’occupait lui aussi de 
six cimetières sur mandat de diverses com- 
munes. Enfant, elle accompagnait parfois son père 
jusqu’aux tombes sur lesquelles elle posait des 
fleurs. L’horticulture était son métier de rêve et 

Portrait

ANDREA VEST I

Travailler en plein air 
dans un cimetière



elle n’a jamais voulu faire autre chose. Après sa 
formation, elle s’est reconvertie en paysagiste et a 
travaillé durant 16 ans dans l’entreprise de ses 
parents en qualité de gérante suppléante. Puis 
Tanja Meier a décidé de relever un nouveau défi. 
Elle travaille à présent depuis deux ans à Wä -
dens wil: «je me suis sentie à l’aise dès le début.» 
Elle se rend souvent dans d’autres cimetières et 
espionne un peu, ce qui lui permet de recueillir de 
nouvelles idées. Puis elle revient toujours avec 
plaisir à Wädenswil. «Ce lieu respire pour moi 
l’harmonie.»

Les femmes qui occupent des postes de direc-
tion ne se retrouvent guère dans cette profession; 
Tanja Meier n’en connaît aucune. Elle s’entend 
parfaitement bien avec ses trois collaborateurs, 
trois hommes. «Le travail en équipe est tout par-
ticulièrement important en des temps difficiles», 
dit-elle. En mars, toutes les plantations printa-
nières sont à l’ordre du jour, puis c’est le tour de 
la flore estivale en mai; à la Toussaint, le 1er no-
vembre, toutes les plantes et fleurs fanées doivent 
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être enlevées. Le cimetière de Wädenswil compte 
environ deux mille tombes; elle ne les connaît 
naturellement pas toutes, précise-t-elle, mais  
avec le temps, elle sait naturellement qui repose 
où. Il existe des lieux du cimetière sur lesquels  
elle se plaît à s’attarder et d’autres qui la mettent 
mal à l’aise. Elle ignore pourquoi. Elle a aussi 
 parfois une sensation étrange dans la salle de re-
cueillement. «Cela a certainement un lien avec la 
personne décédée», pense-t-elle. Elle est convain-
cue que l’âme des morts est parfois encore pré-
sente et qu’elle ressent de ce fait quelque chose – 
tantôt de l’insatisfaction et une certaine pesan- 
teur, tantôt de la légèreté et de la chaleur. 

UNE INHUMATION N’EST JAMAIS UN 
TRAVAIL DE ROUTINE

Sa journée de travail s’achève lorsqu’elle  
ferme la porte de son bureau, affirme Tanja Meier. 
Elle n’a pas besoin de rituels de loisirs pour se 
changer les idées. Sa nature énergique se réveille. 
On croit sans peine que la confrontation quoti-
dienne avec les morts ne présente pour elle au-
cune difficulté. «Naturellement, le décès d’une 
personne proche me touche», dit-elle, «mais je  
ne ressens aucun sentiment de deuil durant mon 
travail.» Elle peut néanmoins faire preuve de 
 compassion. Son regard s’adoucit. «Le plus im-
portant dans notre profession est le comporte-
ment empreint de délicatesse et patient envers  
les proches.» Lorsque quelqu’un souhaite lui 
 parler, elle prend le temps nécessaire. Les per-
sonnes âgées ressentent en particulier ce besoin; 
nombreux sont ceux qui la remercient pour les 
funérailles et les plantations de la tombe. «Je re-
çois beaucoup en retour, ce qui est une belle ré-
compense.»

Tanja Meier apprécie toutefois le soutien des 
pompes funèbres qui accompagnent les défunts 
jusqu’au cimetière et les préparent. Elle reste en 
retrait durant l’inhumation et veille à ce que tout 
se passe comme prévu. Elle doit réagir avec sensi-
bilité et improviser lorsque les choses se passent 
mal; cela s’est produit il y a des années, alors que 
des proches attendaient le cercueil qui n’est pas 
arrivé suite à un malentendu.

Elle a également fait table rase d’un vieux rituel. 
«Je n'ai jamais apprécié le fait que le cercueil soit 
descendu dans la fosse ouverte en présence des 
proches», déclare-t-elle. Ce moment est difficile-
ment supportable pour de nombreuses personnes.

Son inhumation est pour elle irréelle. «Malgré 
la confrontation quotidienne avec la mort, je n’y 
pense pas», dit-elle. Mais elle sait très bien une 
chose: depuis qu’elle s’occupe des enterrements,  
il est clair pour elle qu’elle souhaite dans tous les 
cas une crémation. «Pour le reste, chaque chose  
en son temps». 

Tanja Meier aime le printemps dans le cimetière, 
alors que tout bourgeonne et fleurit; la coupe  
des fleurs et le sarclage sont de plus des tâches 
qu’elle affectionne tout particulièrement.



20 Mon choixLa page des enfants

Labyrinthe

Mène la soucoupe volante sur la terre.

POURQUOI EST-CE QUE LES 
CRAPAUDS MIGRENT?

Le moment est à nouveau venu 
au printemps: dès que les 
nuits ne sont plus aussi 
froides, les crapauds 
quittent leurs quar-
tiers d’hiver dans la 
forêt et cherchent 
des étangs ou des 
mares pour y dépo-
ser leurs œufs. Une femelle parcourt une distance de jusqu’à 
cinq kilomètres pour rejoindre le point d’eau de reproduction. 
Elle porte souvent un ou plusieurs mâles sur son dos. Comme 
les crapauds doivent souvent traverser des routes dans nos 
 régions très peuplées, des panneaux placés sur le bord des 
routes attirent l’attention des conducteurs automobiles sur  
la migration des crapauds.

D’OÙ VIENT LE NOM DE L’ÎLE DE PÂQUES? 
C’est en un dimanche de Pâques de l’an 1722 que le Hollan-

dais Jakob Roggeveen découvrit durant une expédition une 
petite île dans l’océan Pacifique entre l’Amérique du Sud et 
l’Australie. Il la baptisa île de Pâques en référence à ce jour de 
fête. Aux alentours de 400 après Jésus-Christ, des Polynésiens 
furent les premiers à s’installer sur l’île. Elle appartient de nos 
jours au Chili. L’île de Pâques est devenue  célèbre avant tout 
pour ses gigantesques statues antiques, les moaïs. Leur signifi-
cation reste une énigme jusqu’à nos jours. 

POURQUOI LE NORD EST-IL 
TOUJOURS EN HAUT?

On n’a pas toujours mis le 
nord en haut sur les cartes géo-
graphiques. Au Moyen Âge, on 
plaçait l’ouest en haut des cartes 

car c’était là que se trouvaient la 
ville sainte de Jérusalem et, selon 
la croyance chrétienne, le para-
dis.
Dès 1300, les Arabes introdui-

sirent en Europe le compas magné-
tique, qui allait s’imposer de plus en plus chez les navigateurs  
et leur devint vite indispensable. Lorsque le commerce mari-
time international prit de plus en plus d’ampleur, des cartes 
homogènes devinrent nécessaires et on décida d’aligner les 
cartes, comme le compas magnétique, sur le nord.

Le coin du petit malinJeu de points à 
relier

Quel est l’object caché? Relie les points de 1 à 28.


