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«Abasourdi, je me crois en plein Far West»
Lundi

L’art de la glisse
Rencontre avec mon ami «passeur-thérapeute» Pierre Constantin (www.toboggan.me), qui m’accompagne dans l’art de
glisser sans retenue dans le toboggan de la
vie; il m’aide à ne m’accrocher à rien, à laisser s’en aller traumatismes et blessures. Finalement, nous pourrions tenter une vie
sous le mode avion. Un médecin me dit
que, à chaque fois qu’il décolle, il est totalement serein pour la simple et bonne raison
qu’il n’est plus aux commandes de son
existence. Son destin est entre les mains du
pilote. À quoi bon, dès lors, se faire le moindre mouron? Vivre sous le mode avion,
c’est peut-être cela: faire impeccablement
ce qui est en notre pouvoir et se détacher
du reste.
Mardi

La loi du plus fort…
Effervescence devant la prochaine arrivée
de Donald Trump. Sentiment amer qu’il y a
deux justices en ce monde: les grands, ceux
qui peuvent aligner les entorses à la loi sans
se faire le moins du monde inquiéter, et les
autres, à qui on ne pardonne pas le moindre
faux pas. Aucun scandale, aucun abus ne
parvient à entacher le milliardaire, qui, désormais, aura un «beau jouet» de plus.

Mercredi

Vendredi

Alexandre
Jollien

Zigouiller les bisounours?
Une vraie scène de western. Dans les toilettes d’un restaurant lausannois, je tombe
nez à nez avec un monsieur au tempérament un tantinet «cow-boy», il m’invective: «Jollien, t’es pas viril, on vit dans un
monde en guerre, on en a marre des sourires et des bisounours, on en a marre de la
gentillesse.» Abasourdi, je me crois en
plein Far West, incapable de dégainer et de
balancer à mon interlocuteur que la vraie
virilité, l’irrésistible force, la subversion
suprême dans ce monde où les brutes
gueulent de plus en plus fort résident dans
la tendresse, dans la bonté qui triomphent
de tout.

Un self-made-man
au pouvoir

1975
Il voit le jour
le 26 novembre
à Sierre (VS).

1999
Il publie «Éloge
de la faiblesse».

2004
Il se marie
avec Corine,
qu’il connaît lors de
ses études à Dublin.

Jeudi

2004

C’est le bordel, mais
il n’y a pas de problème
Grâce au professeur Jean-Bernard Daeppen, cet ami dans le bien, a commencé ce
soir au CHUV un cycle de conférences sur
le tragique de l’existence. Avec, comme
guide, cette formule lumineuse du génial
Nietzsche: «Il faut encore porter du chaos
en soi pour accoucher d’une étoile dansante.» À propos, je me souviens de cette
amie qui a accouru nous aider en plein déménagement, me lançant: «C’est le bordel,
mais il n’y a pas de problème.» En route
vers la prochaine conférence qui aura lieu
le 2 mars, en retenant de ne jamais faire un
drame des champs de bataille que peut
abriter un cœur.

Ils ont leur premier
enfant, Victorine.
En 2006
naît Augustin. Puis,
en 2011, Céleste.
Dès l’été, la famille
Jollien passe trois ans
en Corée du Sud pour
approfondir le zen
et les Évangiles.

2016
En août,
retour à Lausanne.

En famille, nous assistons à la grandmesse de l’investiture du sinistre Donald
Trump. Ma fille résume notre incrédulité
devant les formules plates de notre démagogue en chef: «Mais il est complètement dingue.» Doit-on se résigner à regarder cette parade qui, malheureusement, promet d’entraîner de bien fâcheuses conséquences, comme une
parenthèse dans ce mouvement beaucoup plus vaste qui libère l’homme?
C’est fou que l’on élise un self-mademan, d’ailleurs sacrément favorisé par
des appuis de tous bords, à l’heure où,
plus que jamais, on a besoin de rappeler
la solidarité. Mais je me console en me
disant qu’on a peut-être touché le fond et
que du fond on ne peut que s’élever en
réalisant que la voie de l’égoïsme, du capitalisme effréné ne mène qu’à un chaos
sans étoiles.
Samedi

2013

Sébastien Anex

L’écrivain et philosophe
Alexandre Jollien va donner un cycle
de sept conférences au CHUV,
à Lausanne. La première a eu lieu jeudi.

Voyager léger
Je rejoins mes deux amis «bisounours»,
Christophe André et Matthieu Ricard, à la
montagne pour une semi-retraite. L’exercice spirituel est de faire sa valise en se contentant du strict nécessaire. À l’image de
Matthieu, qui voyage à travers le monde
avec pour tout bagage un sac à dos. Consigne pour 2017: bazarder illico l’inutile pour
rejoindre l’essentiel.
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Je veux le Super Deal!

lundi – SAMedi
23 – 28 janvier

L’OFFRE DE
LA SEMAINE!

-30 %
le paquet

1.39

-30 %

Endives

• rouges, 350 g, ou
• blanches, 500 g

la bouteille

la boîte

3.49

1.99

-20 %

-30 %

13.99

4.99

19.99

Fondue «L’Original»
3 x 400 g

la boîte

1.99
2.49

Choco Drink

800 g

Grande Alberone
14,5 % vol.
0,375 l

94

-40 %
le paquet

1.49
2.49

PUNKTE POINTS PUNTI

Champignons de Paris

• blancs, 500 g,
• bruns, 500 g, ou
• champignons de Paris géants, 400 g

-32 %
le paquet

1.69
2.49

Oranges
demi-sanguines
1,5 kg

-32 %
le kilo

1.69
2.49

-21 %
le paquet

3.29
4.19

Bâtonnets
aux noisettes
500 g

-20 %
la boîte

1.99
2.49

-40 %
la bouteille

1.49
2.49

Clémentines à feuilles
premium

Barres de céréales suisses
9 x 30/9 x 20/6 x 25/6 x 25 g

Veuillez noter que les offres spéciales sont disponibles en quantités limitées. Il se peut donc que des produits s’épuisent rapidement en raison de la forte demande. Nous vous
remercions de votre compréhension. Pas de vente en gros. Tous les prix s’entendent en CHF. Sous réserve de fautes d’impression et de frappe. © 2017 ALDI SUISSE SA

Contrôle qualité

Simple comme ALDI.

Lotion
corporelle
500 ml

