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Französisch
Elles sont déclarées être le faible des femmes. On les trouve dans tous les coloris, dans toutes les
formes, dans toutes les pointures et dans des fonctionnalités tout à fait différentes : les chaussures.
Je ne sais pas comment cela se passe pour vous mais j'achète mes chaussures premièrement en
fonction de leur apparence et deuxièmement peut‐être en fonction de leur confort.
« Lorsque nous construisons une maison, nous avons besoin d'un ingénieur spécialisé en statique.
Lorsque l'on regarde les pieds, personne par contre ne fait attention à la statique corporelle. Si le
pied est comprimé par l'avant, la statique entière se modifie vers le haut et de ce fait, la chaussure
revêt une importance bien plus grande que la plupart des personnes ne le pensent généralement. »
Herrmann Müller s'y connaît en chaussures. Le magasin de chaussures Müller à Messkirch lui
appartient. Son arrière‐grand‐père a fondé la boutique en 1878 en tant que chapellerieproposant
également des hauts‐de‐forme.
« C'est pourquoi nous nous distinguons dans ce domaine pour la simple raison que nous offrons des
chaussures de formes variées. Nous sommes l'un des rares magasins de chaussures en Allemagne qui
propose douze différentes largeurs, pour les pieds extrêmements fins à extrêmement larges, en
grandes et petites pointures. »
Pour la bonne chaussure, Herrmann Müller mesure à présent mes pieds à l'aide d'un photocalque.
« Quand on voit maintenant ainsi l'empreinte du pied, une forte pression est visible derrière au
niveau du talon, et ici dans la zone des orteils. Voyez‐vous cela ? »
Mais cela est à présent tout à fait différent à gauche et à droite.
« Exactement. C'est pour cela que nous prenons les empreintes des deux pieds. »
Mes pieds sont comprimés par de trop petites chaussures, un problème rencontré par de
nombreuses personnes. Le pied se cambre vers le haut, c'est pourquoi il n'y a aucune empreinte
entre le talon et l'avant‐pied sur le papier.
« Mais encore plus déterminant : si la pression vient de l'avant, le calcanéum se tord vers l'extérieur.
Ceci crée des mauvais points d'appui dans le ménisque médial, la deuxième à la cinquième vertèbres
lombaires sont comprimées en permanence et il en est de même pour l'atlas, la première vertèbre
cervicale, étant donné que la statique entière s'en trouve décalée vers le haut. Acheter simplement
des chaussures plus grandes n'est pas une solution, je flotte alors à l'arrière vers l'extérieur avec mon
talon gracile. C'est pourquoi les chaussures d'Herrmann Müller sont particulièrement étroites à
l'arrière. Elles laissent toutefois assez de place à l'avant pour mes orteils. Des chaussures, spéciales
pour pieds fins, ce qui concerne 50% des femmes et environ 40% des hommes.
« Si vous portez maintenant les bonnes chaussures, votre pied s'allonge jusqu'à 4 mm en l'espace de
trois heures. C'est le temps qu'il faut au pied pour s'abaisser quand il ne subit pas de contre‐pression.
»

Les pieds peuvent donc se régénérer avec des chaussures appropriées, bonnes pour la santé. Les
chaussures bonnes pour la santé ne doivent, selon Herrmann Müller, pas forcément ressembler à
cela. Il propose de toutes façons différents modèles en différentes couleurs.
« Notre particularité est que nous offrons le tout dans le domaine de la mode car les « chaussures de
confort » signifient pour la plupart des jeunes être malade et âgé et en tant que jeune personne, on
ne souhaite pas encore en faire partie, ni y entrer car on le sait : ces chaussures, je ne voudrais tout
simplement pas encore les porter. »
Porter des talons aiguilles de temps en temps n'est selon Herrmann Müller pas un souci, mais en
général, on devrait veiller à choisir des chaussures bonnes pour la santé et parfaitement ajustées. Car
les pieds sont les fondations du corps.

