
 
 

Germaine Cousin-Zermatten 

Quel âge avez-vous ? 

J’aurai 95 ans dans quelques jours, je suis née le 22 avril 1925 à Saint-
Martin en Valais. Je suis la 8ème de 14 enfants. 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 

Oui, quand on me le demande, je dis toujours mon âge. 

Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 

Je me sens très très bien ! Parce que j’ai eu de gros problèmes de santé que 
j’ai résolus. On n’est jamais si bien servi que par soi-même. Je me suis soi-
gnée, je marche maintenant sans canne, je lis et j’écris sans lunettes, et je 
suis autonome, je fais la cuisine et mon ménage moi-même. 

Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-
vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 

Une personne âgée. Pour moi, on est une personne âgée, mais on n’est pas 
vieux. 

Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la 
première fois : « Je suis vieille ! » 

Pas spécialement. Peut-être vers mes 90 ans, quand j’ai commencé à mar-
cher plus lentement, à prendre plus de temps pour faire les choses ; et sou-
vent, je devais demander aux gens de répéter leurs questions, j’ai commencé 
à entendre un peu moins bien, mais ce n’est pas grave. 

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les 
voyez-vous ? 

Je les vois avec sérénité, car le monde a enfin pris conscience qu’il faut res-
pecter la Nature. On va dans la bonne direction, il fallait quelque chose pour 
secouer le monde. 

Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ? 

Le jour où il faudra partir, je l’accepte, car j’ai réussi ma vie. Et surtout je 
suis très contente que mon fils Raymond prenne le relais pour ne pas laisser 
disparaître les recettes de nos grand’mères et tout ce savoir ancestral. 

Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 



Je donne des conseils aux gens qui me le demande. Je leur dis comment les 
anciens faisaient pour soigner leur santé, car il vaut mieux soigner la santé 
que la maladie ! Moi-même, j’ai eu de gros pépins de santé et je m’en suis 
toujours sortie grâce aux remèdes de nos grand’mères. 

Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 

Je m’y sens bien car j’apprécie tous les progrès qui y sont réalisés. J’ai connu 
l’époque où l’on n’avait pas l’électricité, où il fallait aller chercher l’eau à la 
fontaine pour les besoins du ménage et faire la lessive au bassin du village. 
Alors je trouve qu’il y a eu un grand progrès, surtout pour la reconnaissance 
des femmes. A l’époque, elles étaient vraiment les servantes de l’homme. 
Maintenant, on reconnaît la femme à part entière. 

Je suis féministe, mais on ne doit pas aller à l’extrême. Maintenant, cela va 
trop loin. Les femmes ne remplissent plus leur rôle de mère. Moi, quand j’ai 
eu mon fils, je suis restée femme au foyer jusqu’à ses 15 ans. Et je ne le re-
grette pas ; on ne peut pas tout avoir dans la vie, il y a des choix à faire. Pour 
une femme qui a des enfants, son premier devoir, pour autant qu’elle le 
puisse, est de les élever. Le reste vient après.  

Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ? 

On parle de la pluie et du beau temps, on parle de la santé, des événements 
du monde, et comment ça va dans la famille. 

Face à cette pandémie du coronavirus, quels sont vos conseils ? 

Tout d’abord, il faut rester calme, car le stress n’apporte rien de bon ; rester 
calme et réfléchir. Si l’on fait de la prévention suffisamment tôt pour soigner 
sa santé, on a un bon système immunitaire, on résiste mieux ! 

Je suis très sereine, je sors le moins possible. Mon fils ou ma voisine me font 
mes courses quand j’en ai besoin, et je reste tranquille à la maison. J’en pro-
fite pour faire de la lecture, écouter la radio et regarder la télé. Je passe de 
bons moments à me promener sur mon balcon, pour admirer le paysage et 
prendre du bon air. 

 

 

 

Germaine Cousin est née à Saint-Martin le 22 avril 1925. D’une certaine 
manière, tout a commencé par l’accident de luge qui, à 12 ans, l’a immobili-
sée sur son lit pendant deux ans. Les médecins avaient jeté l’éponge. C’était 
sans compter avec la mère de Germaine qui, refusant le fatalisme de la Fa-



culté, a commencé à masser sa fille deux fois par jour avec des huiles tirées 
des plantes cueillies dans la région. La fillette y a mis du sien, s’est accro-
chée, a lutté de toutes ses forces, n’a rien lâché ; c’était un combat féroce 
dans lequel elle a souvent eu la tentation d’abandonner. « Après ces deux 
années d’immobilisation, déclare-t-elle, quand je me suis remise à marcher 
et à réapprendre à faire de petits travaux, on m’a mis un corset pour soute-
nir mon dos. On m’a appris à fléchir les genoux quand je devais me baisser. 
Au début, je tombais souvent et je pleurais en disant que je n’y arriverais 
jamais. Ma mère m’a rendu un grand service en m’apprenant ce que je de-
vais dire : je suis tombée, mais je vais y arriver ! Et chaque fois que je tom-
bais, je répétais : je suis tombée, mais je vais y arriver ! Je me réjouissais du 
jour où je remarcherais normalement. J’ai porté ce corset jusqu’à mes 18 
ans, où l’on m’a mis un demi-corset, que j’ai gardé jusqu’à 20 ans. » 

À 15 ans, Germaine est partie à Estavayer-le-Lac, au pensionnat de la Cor-
bière, où elle a fait son apprentissage de fille de salle. Un jour par semaine, 
elle allait à l’école ménagère à Estavayer-le-Lac. 

À 18 ans elle a commencé à travailler dans l’hôtellerie, jusqu’à l’âge de 29 
ans où elle s’est mariée. Quand son fils Raymond est né, elle a décidé de res-
ter au foyer pour élever son enfant. 

En 1970, elle a suivi les cours de cafetier-restaurateur et elle a tenu un hôtel 
garni avec tea-room à Sierre jusqu’en 1976, date à laquelle, avec sa famille, 
elle est remontée à Saint-Martin. 

Depuis 1989, elle anime des séminaires dans son mayen, où elle enseigne 
aux participants, avec la collaboration de son fils Raymond, à reconnaître 
les plantes médicinales et comestibles, à faire des pommades, sirops, alcoo-
lats, huiles de massages, etc. Depuis 1995, elle est sollicitée régulièrement 
par les médias : des articles et des émissions qui ont un grand succès auprès 
du public. 

Aujourd’hui, à l’âge de 95 ans, elle est encore très active. Elle est régulière-
ment sollicitée, avec son fils, pour des conférences. Elle va participer, à par-
tir de l’été 2020, à des séminaires organisés par l’UNIPOP de Monthey. Le 
programme sera présenté dans « L’agenda des activités », sous la rubrique 
« Informations » du site : www.santissa.com. 

Son premier livre : Recettes santé de nos Grand’mères, a été vendu à plus de 
50'000 exemplaires. En 2013, son fils Raymond a créé leur propre maison 
d’éditions, les Éditons Santissa (www.editions-santissa.ch), pour le rééditer, 
revu, corrigé, complété et en quadrichromie, sous le titre : Les Remèdes de 
Grand’mère ne se perdront pas… 

 


