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Ce jour-là
Sortide24heuresdu12février
1975

Etats-UnisSiliconemortelle
Quatrefemmesaumoins
sontdécédéesdessuitesde
traitementspar injectionsde
silicone,arévéléungroupe
dechirurgiensdeLasVegas
(Nevada)favorablesàune
législation interdisantce
produitàdesfinsdesoins
esthétiques.Plusieurscentai-
nesdefemmessensiblesà la
modedesseinsopulents,dans
lesannées60,ontsuivides
traitementsàbasede«silicorie
liquide».Nombred’entreelles
souffrentdepuisderéactions
quivontde ladécoloration
précoceà lagangrène.

EconomieFerrymaousse
Leplusgrandferry-boatdu
mondeaété lancéàBremer-
haven(RFA).Railship I,qui
mesure22mdelargesur
150mdelongetpeutembar-
quer500wagonsdemarchan-
disessur 1300mdevoies
répartiessurtroisponts,
estdestinéàassurer les liaisons
régulières,bihebdomadaires,
entreLübecket leport
deHangoe,dans lesud
delaFinlande.

OrbeConcertdeguitare
JoséBarrense-Dias,guitariste
brésiliendegrandtalent,
s’estproduitàOrbe.Leconcert
aconsistéen«instrumentaux»
d’unerarequalité,puiscefurent
deschantsaccompagnés.

Le saint du jour

Marius, appelé Maire par évolu-
tion phonétique, est fêté le 9 fé-
vrier à Lausanne et le 12 février à
Bâle. Pourtant, l’évêque d’Aven-
ches est «né auCiel» un 31 décem-
bre, celui de l’année593.Et, long-
temps, il sera célébré le dernier
jour de l’année.

C’est sans doute l’ombre trop
large de saint Sylvestre qui a
poussé les églises locales à dépla-
cer sa fête.

Appartenant à une noble fa-
mille d’Autun, Marius devient
évêque d’Avenches en 573. Il
fondeen587uneéglise àPayerne,
ancêtrede l’Abbatiale. Il fait cons-
truire également à Lausanne, à la
Cité, une église dédiée à un saint
de la région d’Autun, Thyrse.

Marius sera enterré dans cet
édifice, quiprendrapour cette rai-
son le vocable de Saint-Maire.
L’église adisparu,mais laplaceoù
elle se trouvait a pris son nom,
tout comme le Château cantonal.
Il est très probable,mais pas défi-
nitivement démontré, que c’est
lui qui a transféré le siègede l’évê-
chéd’Avenches àLausanne.Cette
ville lui devrait donc son statut
actuel de capitale.

Marius aurait eu une excel-
lente raison de déménager: les
Alamansdeviennent alors deplus
en plusmenaçants. Du nord de la
future Suisse, ils lancent des raids
meurtriers vers le sud.

Le textede sonépitaphe lepré-
sente comme trèspieuxet simple:
il façonnede sespropresmains les
vases sacrés, il cultive la terre lui-
même, il jeûne et nourrit les pau-
vres.

A cela, il faut ajouter l’érudi-
tion: Marius a rédigé une chroni-
que historique couvrant les an-
nées 455 à 581. Bref, un évêque
modèle de l’époque mérovin-
gienne. Le plus étonnant, c’est
que les sources ne lui prêtent
aucun miracle. C’est presque
miraculeux. J.FD

Les autres saints du jour: Eulalie,
Ombeline, Mélisende, Mélèce, Rioc.

Marius serait le premier
évêquedeLausanne

Marius a été enterré non loin
duChâteau actuel. ÉDIPRESSE

chede lanaturedu jeunehomme,avidede
rencontres, gentiment rebelle, d’une can-
deur que l’on pourrait prendre pour de la
faiblesse. Il se sait fleur bleue et l’assume.
«Çam’a jouédes tours. Jemesuis retrouvé
lemeilleuramide 15 personnes.Onmedit
que je devrais tirer la gueule un peu plus,
mais je n’y arrive pas.»

Sous ses airs de Jean de la Lune, le
chanteur se révèle bosseur, rigoureux,
organisé, n’hésitant pas à mettre le pied
dans laporte ouà convaincreunami rétif
à la chanson française d’un: «je vais te
faire aimer mon envie!» La vente de ses

disques ne l’a pas mis à l’abri du besoin,
mais les concerts lemaintiennenthorsde
l’eau. «Dansmesmoments d’inquiétude,
jemedisque jepourrai toujours sortirma
gratte pourmanger. Là, onme presse de
faire une reprise. J’hésite.» Sur saMartin
de 1932, il délie les accords de Lamusica,
de Patrick Juvet. Ça pourrait marcher.

Lausanne, Théâtre de Vidy, Chapiteau
Ce soir et jusqu’au di 17 février
(Ma-je et sa 20 h 30, ve 19 h, di 17 h)
Loc.: 021 619 45 45 et sur le site
www.vidy.ch

lais fairepoète,musicienoudessinateur.»
Il adopte la troisième option, rejoignant
l’Ecole cantonale d’art, à Sion. Diplôme
en poche, il s’abandonne aux deux pre-
mières. Le bien nommé Astronaute, en
2006, le place immédiatement parmi les
révélations d’une chanson romande en
pleine effervescence, entre K, Jérémie
Kisling et François Vé. Avec son allure
rêveuse, sesparoles sensibles et sesmélo-
dies solairesque renforceUnamandier en
hiver, en 2009, Marc Aymon volette au-
dessus des chapelles, à l’aise dans le cir-
cuit des clubs et des théâtres (il joue dès
ce soir à Vidy) comme sur le plateau des
Coups de cœur d’Alain Morisod. «J’y ai
croisé Michel Drucker, il m’a dit que je
ressemblais à Florence Foresti,» se mar-
re-t-il. Drucker a raison.

Dehors, Sion est à l’heure de l’apéro
dans lesbistrotsde la vieille ville enfinpié-
tonne.Marc y réside depuis trois ans avec
sonamie, leurchatet sadouzainedeguita-
res antédiluviennes. «Ma seule assurance
vieillesse!» Il n’a jamais franchi le pas de
l’exil parisien et ses promesses de gloire.
«Le Valais est un bel endroit pour y reve-
nir.» Alors, afin de rentrer souvent, il joue
pour voyager, et réciproquement. Son al-
bumde l’automnedernier a été conçu sur
la route, au fil de quatremois à travers les
Etats-Unis, sac sur le dos et guitare à la
main. Un fantasme finalement assez pro-

FrançoisBarrasTexte
ChantalDerveyPhoto

I
l y a sur la table, extraits de petits
sachets enplastique, des figues ten-
dres, des tranches de kiwi sec et
quelques étranges bulbes multico-
lores, comme les chrysalides d’un

insecte exotique que l’on croque avec
méfiance. Le goût, délicat et sucré, ré-
jouit la bouche.MarcAymonaenregistré
du coin de l’œil la satisfaction de son
convive; lui-même n’a fait que picorer
parmi ce petit-déjeuner iranien, ramené
d’une semainemusicale àTéhéran. Entre
deux bouchées, il s’est levé dix fois pour
saisir un livre, sortir une guitare, brandir
un DVD, présenter sur son ordinateur
portable ses photos de voyage. Marc Ay-
mon est un hôte à la prodigalité tour-
billonnante.

Le chanteur est né en Valais il y a
trente ans. A Sion, avant de vivre enfance
et adolescence à Icogne, un village de
montagne sur la routed’Anzère. L’éduca-
tion au grand air a-t-elle aiguisé son don
de sauter du coq à l’âne, glissant d’un
bluesman séculaire croisé dans un bus
américain à sa rencontre avec un joueur
d’oud iranien?PuispassantdeRenaud, le
hérosde l’enfance, à JohnnyCash, l’icône
de l’âge adulte? «La première fois que tu
voisRenaud, tupeux fermer les yeuxet le
redessiner.» L’influence est telle que
Marc, à l’âge de 14 ans, baptise son pre-
mier groupe Mistral, en référence au
chef-d’œuvre du gavroche, Mistral ga-
gnant. LeValaisan calque son chant sur le
phrasé voyou du Parigot. Il jure n’avoir
pas fait beaucoup d’efforts pour s’en dé-
tacher aumoment deprendre son envol.
«A l’orienteur scolaire, j’ai dit que je vou-

MarcAymon,musicien

Cultiver ses
fleurs bleues
en chantant

«Onmeditqueje
devraistirerlagueule
unpeuplus,maisjen’y
arrivepas»

Carte d’identité

Né le3 juin 1982, à Sion.

Cinqdates importantes
1994Premièreguitare.
1999RencontreRenaud. «J’ignorais ses
soucisd’alcool, je lui avais apportéduvin!»
2001Quatre titresavec songroupe,Mistral.
2006Astronaute, premier albumsolo.
2011Sur la routeauxEtats-Unis.

Elle fait l’actualité le 12 février… 1975

Cellequi n’estpasencore
la«Damede fer»prend
ladirectionde l’opposition
enGrande-Bretagne

«Pourmoi, c’est commeunrêvede
voirquemonnomvient s’ajouterà
ceuxdeHaroldMacmillanetd’Ed-
ward Heath comme chef du Parti
conservateur», déclare Margaret
Thatcher (49 ans) juste après son
élection triomphale à la tête des
tories.

Alorsque24 heures fait saman-
chette de l’événement, titrant
«C’est vraiment l’Année de la
femme en Angleterre!», c’est un
papier d’agence non signé qui
coiffe le haut de la page 5, réser-
vée aux Affaires du monde. On y
lit que la dame est une partisane
convaincued’unepolitique finan-
cière sévère et d’une réduction
des dépenses de l’Etat.

Jacqueline de Montmollin si-
gne, à côté, unbillet, dont voici un
extrait: «Onpeutparler, à certains
égards, de véritable révolution
pour le Parti conservateur britan-
nique, qui, par essence, est celui
du maintien des traditions. Les
travaillistes, eux,n’ontpas encore
songé aux femmes. S’agit-il pour
les conservateurs de montrer
qu’on les accepte et que c’est de
bonne politique, puisque plus de
la moitié de l’électorat britanni-
que est féminin? Car la désigna-
tiondeMmeThatcher intervient à
un des pires moments du parti.

Dans l’immédiat, il s’agit de re-
faire son unité, qui n’a jamais été
aussi bas depuis la guerre. C’est
une des conséquences de ses
échecs électoraux, mais aussi de
la bataille pour le leadership qui
vient de se dérouler. De plus,
pour la première fois, le leader
tory devra, au bout d’une année,
voir son mandat reconfirmé par
ses collègues, cequi enlèvepassa-
blement de sel à la fonction. Mar-
garet Thatcher devra également
tenter de conduire son parti à la
victoire, lui donner une image de
marquepluspercutante que celle
qu’il a eue jusqu’alors. En la choi-
sissant, les conservateurs ont éga-
lement opté pour une voie. Réso-
lument à la droite du parti, on

Thatcher à la têtedes conservateurs

peut s’attendre à un durcisse-
ment, à un retour – sur le plan
économique notamment – à une
politiquepure et durequi sediffé-
rencie notablement de celle dû
Labour. Cela sera sans aucun
douteplus stimulant pour le parti
au pouvoir d’avoir en face de lui
– si le leaderparvient à rassembler
les moutons – ce qu’il souhaite
tant avoir, un interlocuteur un
peu mieux défini que par le
passé.»

Mme Thatcher a aussi été la
première femmeàexercer la fonc-
tion de premier ministre, de 1975
à 1990.M.Rm.
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