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C’est un homme que j’ai croisé il y a 
quelques jours au bord du lac. La qua-
rantaine garantie sans lipides, de beaux 
cheveux bouclés fleurant le baby sham-
poo, des fesses d’acier moulées dans des 
leggings trois-quarts. Il courait pieds 
nus, un haltère dans chaque main.
C’était une de ces journées où les Alpes 
semblent si proches qu’on les toucherait 
du doigt. Lumière monumentale, ca-
nards craquants. Mais l’homme avait le 
regard opaque, totalement habité par sa 
propre personne. La foulée précaution-
neuse, les avant-bras en équerre, il écou-
tait le frémissement de chaque muscle 
de son corps comme une mère attentive 
au souffle de son nouveau-né.

J’ai surfé en rentrant sur quelques sites 
de jogging. Si les partisans de la 
course pieds nus constituent une 
communauté déjà puissante (bien 
que controversée) à l’échelle pla-
nétaire, les amateurs de running 
avec haltères restent très minori-
taires, et pour cause. Il y a certes 
des avantages à l’exercice, qui per-
met de faire d’une sortie deux 
coups en musclant également le 
haut du corps. Mais les risques de 
dégâts à la colonne vertébrale sont 
considérables au moindre faux mouve-
ment. Gare, avertit un connaisseur sur 
un forum, c’est un exercice délicat, soyez 
attentifs à bien écouter votre corps!
C’est donc ce que faisait, sans l’ombre 
d’un doute, l’homme du bord du lac. Aux 
aguets des dernières nouvelles de ses 
pulsations cardiaques, attentif aux 
signes avant-coureurs de crispation de 
ses épaules, sensibilisé aux dangers 
d’épisodes choquants pour ses genoux. 

C’est grand un corps, c’est compliqué, 
c’est tout un monde. Il y a là de quoi 
vous occuper une vie entière et c’est 
l’impression que m’a laissée l’homme 
aux haltères: celle d’un grand explora-
teur de lui-même, un passionné de 
l’information en provenance de son 
corps. Une personne attentive aux re-
commandations d’époque – soignez 
votre forme, musclez votre fessier, 
mangez intelligent, testez votre som-
meil – au point de faire de sa propre 
personne physique la grande affaire de 
sa vie: sa grande cause, son combat, son 
idéal.
En regardant l’homme s’éloigner dans 
le scintillement du lac, j’ai pensé que 
traditionnellement, dans notre imagi-
naire, la décadence est liée à des corps 

gras et sales (au moins morale-
ment), comme celui du patricien 
romain aux bourrelets débordant 
du divan dans une scène d’orgie 
dans un album d’Astérix. Mais 
qu’elle peut aussi, la décadence, 
prendre la forme impeccable d’un 
fessier d’acier moulé dans des leg-
gings trois-quarts.

Tout ça pour vous expliquer dans 
quel état d’esprit je vous fais mes 
vœux pour la nouvelle année. Je vous 
souhaite de prendre soin de vous, mais 
pas trop. De vous oublier souvent, de 
vous perdre si nécessaire. Je vous sou-
haite de vous passionner pour l’infor-
mation en provenance d’autres mondes 
que le vôtre, proches ou lointains. Je 
vous souhaite de muscler votre curio-
sité, de soigner votre indocilité. Je vous 
souhaite un horizon scintillant de com-
bats autres qu’anticaloriques.√
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Vous perdre si nécessaire

8∑Projecteurs8∑Projecteurs nobs: costume et harmonica au musée
Pendant le Montreux Jazz Festival, il y avait toujours ce moment heureux où il venait sur 
scène pour un solo avec BB King ou une autre légende: l’un des harmonicas de Claude Nobs 
a désormais été offert au Musée national suisse de Zurich, ainsi que l’un des costumes qui 
disaient la fantaisie du fondateur de la manifestation, décédé il y a une année.√

musique
l’afghanistan côté rock
Dans le cadre de son projet culturel 
Sofa Kabul, qui cherche à favoriser 
les échanges artistiques entre la 
Suisse et l’Afghanistan, l’association 
veveysanne FOCUS accueille pour 
une minitournée le groupe White 
Page et la chanteuse Ariana Delawari, 
tous deux pionniers de la scène rock 
afghane, bien que la seconde soit née 
aux Etats-Unis. A découvrir entre  
le 10 et le 18 janvier à Berne, Zurich, 
Neuchâtel et Vevey.√SG 

Infos sur www.focus-art.ch

portabLes
l’offensive lenovo
Après le rachat d’IBM en 2005,  
le constructeur chinois de PC Lenovo 
est devenu premier fabricant 
mondial, devant HP. Cela  
avec environ 16% d’un marché  
qui représentera 314 millions 
d’unités vendues en 2013. Mais  
les chiffres baissent (364 millions  
de PC vendus en 2011), incitant  
à la diversification. Lenovo, 
numéro 2 du téléphone mobile en 
Chine (derrière Samsung), annonce 
qu’il va aussi développer ce marché  
à l’international.√CP

non-sens
Mcdonald’s 
contre le fast-food
C’est un comble. McDonald’s invite 
ses employés à ne pas manger  
dans des chaînes de restauration 
rapide pour garder la forme. «Bien 
que pratique, d’un prix abordable  
et bien adapté à un mode de vie 
trépidant, le fast-food présente  
un taux élevé de calories, des 
graisses saturées, de sucres  
et de sel», peut-on lire sur l’intranet 
de la compagnie américaine,  
qui recommande aussi de remplacer  
les aliments qui font grossir par  
des fruits et des légumes.√KG

Projecteurs∑9

Militaires suisses au Soudan du Sud  
Malgré le conflit armé, quatre hommes sont encore présents dans ce pays 
où la Suisse participe au dispositif humanitaire déployé par l’ONU.

CrISE. Le Département de la 
défense (DDPS) et celui des Af-
faires étrangères (DFAE) ont une 
raison particulière de suivre de 
près l’évolution du conflit armé 
qui a éclaté le 15 décembre au 
Soudan du Sud entre les forces 
du président Salva Kiir et les re-
belles de l’ex-vice-président riek 
Machar. Un conflit qui a déjà fait 
des centaines, voire des milliers 
de morts.
La Suisse participe en effet au 
dispositif humanitaire déployé 
par l’ONU dans ce pays à domi-
nante chrétienne qui a accédé à 
la souveraineté en 2011 après 
s’être séparé de la république du 
Soudan, de confession musul-
mane. Une partition qui est sur-
venue à la suite de la conclusion 
d’un accord de paix en 2005, 
mettant un terme à une guerre 
civile de plus de vingt ans, dont le 
bilan des victimes est estimé à 
2 millions de personnes.
Le 24 décembre dernier, il restait 
encore au Soudan du Sud quatre 
militaires suisses opérant sous la 
protection des Casques bleus de 

la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS). Soit: 
deux observateurs militaires, un 
officier d’état-major et un expert 
en déminage. Le 20, un militaire, 
spécialiste de questions de sécu-
rité, non intégré au dispositif de 
sécurité de la MINUSS, ainsi que 
les membres de la délégation de 
la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) 
avaient été évacués du pays.
Le contingent militaire helvé-
tique – non armé – affecté depuis 

2011 aux opérations de l’ONU au 
Soudan du Sud comptait neuf 
membres au total. Le DDPS peut 
à tout moment rappeler en 
Suisse les quatre qui s’y trouvent 
encore si leur sécurité l’exige.
La situation a dégénéré le 15 dé-
cembre à la suite d’une tentative 
avortée de résolution d’une crise 
qui couvait depuis plusieurs 
mois, dont les tenants et abou-
tissants sont liés au contrôle des 
richesses, essentiellement le 
pétrole.√AnTOine MenuSier 

évacuation Un militaire suisse et la délégation de la DDC ont quitté le Soudan du Sud.
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TOUJOUrS PLUS vITE. La calotte 
glacière de l’Antarctique occiden-
tal perd 150 km3 de glace par an-
née. C’est «considérablement plus 
que lors de la dernière étude», 
constate l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), après trois années 
d’observation par le satellite Cryo-
Sat. A partir d’observations réali-
sées par dix missions satellites 
différentes, une équipe internatio-

nale de scientifiques polaires avait 
récemment conclu que le niveau 
des océans s’est élevé chaque an-
née de 0,28 mm entre 2005 et 
2010 à cause de l’Antarctique occi-
dental. Les dernières recherches 
fondées sur les données recueillies 
par CryoSat suggèrent néanmoins 
que la contribution de cette zone à 
l’élévation du niveau des océans 
est en fait de 15% supérieure.√PLB

Fonte des glaces Oui, la calotte 
glacière fond, et pas qu’un peu. Trois années 
d’observation par satellite le démontrent.

entreprises
nouvelle fiscalité
Le Conseil fédéral envisage deux pistes 
principales pour adapter la fiscalité des 
entreprises aux exigences de l’Union 
européenne et de l’OCDE: une baisse 
des taux d’impôt et compensation  
des pertes fiscales via la péréquation 
financière, et la création de nouvelles 
facilités pour les revenus de licences  
et de nouvelles déductions sur  
les intérêts. Ces mesures doivent 
compenser la disparition des statuts 
fiscaux spéciaux et garder en Suisse les 
sièges de sociétés étrangères.√YG

guignoLs
stroMae aura 
sa Marionnette
Le formidable Belge sera la première 
nouvelle marionnette des Guignols 
de l’info, fameuse émission satirique 
de Canal+, en 2014. Une 
consécration encore pour Stromae, 
dont l’album Racine carrée a été le 
carton absolu de l’année, flirtant 
désormais aux alentours de 
1,5 million d’exemplaires écoulés. 
L’annonce intervient après que le 
chanteur, âgé de 28 ans, a déjà été 
pressenti pour faire son entrée l’an 
prochain parmi les statues de cire du 
Musée Grévin de Paris.√CP

41%  c’est la part de jeunes anglais de 18 à 24 ans  
qui ne souhaitent pas quitter l’union européenne, 

selon un récent sondage publié par icm research.  
La principale raison de cet engouement? La crainte qu’un 
retour en arrière ne nuise à leur avenir professionnel.√
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