
Oh! même le mot… attendez… le mot
mémoire! ne nous revient pas si
aisément. On a des trous, puis viennent
les blancs, puis… je ne me souviens
plus. Raconter une histoire drôle et
perdre la chute en route est une
catastrophe. Pourtant les mites qui
attaquent notre tissu neuronal font un
travail de sape, invisible. Une dentelle,
dirais-je pour faire joli. Mais quand on
fait une rencontre avec Madame… que
je ne sais plus nommer et qui me parle
devant le linéaire des yogourts, ça me
met mal à mon aise. Je suis prêt à lui
dire «ma chérie» pour m’avouer ma
défaite de retrouver son prénom perdu
dans ma dentelle. D’un autre côté,
quand on assiste à cette sucrée déconfi-
ture, que c’est marrant. Nous étions en
Chine. Je parlais avec des amis via
SMS. Tu parles à qui Loulou? Nos
proches de moi et de toi! L’amie Sonya,
l’ami Satya, Catya et Tatya à la récep-
tion… Et tout à coup la crise: Loulou,
arrête de me parler de cette Sanya que
je ne connais pas. Chérie, Douce,
calme-toi, Sanya est la ville, à Hainan,
dans laquelle on est en vacances!

Fils de fromager, bûcheron,
globe-trotter, puis ingénieur
forestier, Ernst Zürcher est
finalement devenu docteur
en sciences naturelles (ETHZ).
Son intérêt l’a poussé vers
des territoires singuliers: les
mythes et savoirs tradition-
nels qu’il a confrontés aux lois
de la physique. Scientifique-
ment, il a dénoué les liens de
l’invisible, montré l’interac-
tion entre la Lune et la forêt,
le cosmos et la nature. Scep-
tique, le monde scientifique
le reconnaît aujourd’hui à
l’international.

Dans ses nouvelles confé-
rences, abordables pour tous,

il parlera d’agroforesterie
et expliquera comment la
forêt est notre meilleure par-
tenaire pour lutter contre le
réchauffement climatique.
«Elle est dans son fonctionne-
ment un exemple de solida-
rité du point de vue de la
générosité et de la diversité.
Nous devrions nous en inspi-
rer. Il y a urgence.» GM

Superstitions
et faits

L’ingénieur Ernst Zürcher a démontré le lien entre
la Lune et la forêt, qu’il compare aux marées.

Le Biennois Ernst Zürcher a confronté les mythes et savoirs
traditionnels sur la forêt aux lois de la physique.
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Portés
disparus

Petit nouvel an àNeuchâtel
Soiréemusico-gastronomique à la
brasserie duCardinal, avec les valses et
tangosduQuatuor A laQ’Art. Le 19 à 19h.

SOSàDelémont et Lausanne
ThomasWiesel ou The Two semobilisent
pour l’associationSOSMéditerranée. Le
20.01 àDelémont; le 10.02 àLausanne.

Films aventure à Lausanne etGenève
LeEuropeanoutdoor film tour aura lieu
le 17 janvier auCasinodeMontbenon;
le 18 auThéâtre de laMadeleine (GE).

SORTIES DE LA SEMAINE

www.sosmediterranee.ch www.ch.eoft.euwww.socmus.ch

RENDEZ-VOUS
COUPS DE CŒUR

Ses prochaines conférences:
18.01 Bibliothèque de la Ville, Bienne,
19 h; 02.02 Rencontres Woodrise,
Genève, 14 h; 14.02 Cinélux, Genève;
18.02 Fondation Tissières, Martigny,
20 h. Infos auprès des organisateurs.
«Les arbres, entre visible et invisible»,
Ernst Zürcher, Ed. Actes Sud

DANIEL FAZAN
ÉCRIVAIN
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