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BEAUX-ARTS
Rencontre avec  
Angela Rosengart, 
collectionneuse hors 
du commun, dont 
le musée à Lucerne 
fête ses 20 ans. L 29

MUSIQUE
C’est sur piano  
et violoncelle  
modernes que Jean-
Guihen Queyras et 
Alexandre Tharaud 
font redécouvrir  
le baroque Martin 
Marais. A apprécier 
au disque ainsi 
qu’en concert. L 31

LITTÉRATURE
Alors qu’en cette 
rentrée littéraire 
une nouvelle vague 
de parutions déferle, 
les livres s’habillent 
pour mieux se faire 
remarquer. Un art 
de la couverture né 
d’une longue et 
 fascinante histoire 
 graphique. L 32/33
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L’éthique passe après la mode
MARKETING Shein fait fureur auprès des jeunes dans 
le canton de Fribourg. La marque chinoise lancée en 
2012 séduit sur les réseaux sociaux, parfois en colla-
boration avec des stars et des influenceurs du cru. Ses 
petits prix et son temps de livraison font le reste.

CONSOMMATION La stratégie de l’ultra fast fashion 
du détaillant chinois, enchaînant les collections à un 
rythme effréné, irrite les milieux écologistes, qui dé-
noncent son impact négatif sur l’environnement. La 
qualité des vêtements est aussi pointée du doigt.

TRAVAIL L’entreprise balaie les critiques: elle assure 
offrir un cadre de travail sécurisé aux employés de 
ses  fournisseurs et leur verser un salaire horaire 
 correspondant en moyenne à deux fois le salaire mini-
mum en Chine. L 11

La boutique en ligne chinoise Shein est prisée par les jeunes Fribourgeois malgré la controverse

CARAÏBES La guerre des 
gangs a causé la mort de 
1400 personnes l’an dernier 
à Haïti. Une grande partie 
des habitants vivent terrés 
chez eux tant ils ont peur face 
à l’anarchie qui règne dans 
le pays, entre la violence 
 généralisée, la paralysie des 
institutions, l’effondrement de 
l’économie, la résurgence du 
choléra, la corruption… Faute 
d’élections, le pays n’a plus de 
députés ni même de chef d’Etat 
depuis l’assassinat, le 7 juillet 
2021, du président Jovenel 
Moïse. Actuellement, c’est le 
premier ministre, Ariel Henry, 
très contesté, qui gouverne 
seul. Unique espoir: l’aide 
d’une force armée internatio-
nale, mais aucun Etat jusque-
là ne veut s’y risquer. L 3

A Port-au-Prince, à l’instar de Rose 
Delpe, les habitants n’ont plus que  
leurs yeux pour pleurer. Keystone

A Haïti 
rien ne 
va plus

DAVOS Les jets privés sous le feu des critiques
Les allers-retours des participants au forum mondial (WEF) 
en 2022 ont émis autant de CO2 que 350 000 voitures. L 7

PLAGE DE VIE

Une insomnie bien salée

L’autre soir, à peine couché, je me retrouve lancé sur 
l’autoroute menant au pays des rêves. Soudain, des 

rugissements: les chats, qui ont congé le lendemain, 
achèvent un remake de Rocky contre la porte de la 
chambre. Je sors pour les sermonner. Sans conviction car 
les voyous savent y faire. Parvenu à la cuisine, j’ai 
l’étrange sensation de patauger sur le sable. J’allume et 
découvre qu’emportés par leur élan, les greffiers ont fait 
tomber l’entier d’un paquet de sel. Et c’est fou ce que ça 

représente un kilo de sel répandu sur le sol! Je m’age-
nouille, bataille avec les mains et la balayette pour effacer 
les dégâts. Las, de retour au lit, je constate que ce fichu sel 
s’est glissé entre mes doigts de pieds. Dieu que la sensation 
est désagréable! Je vais dès lors traquer un à un les grains 
semés au fond des draps, n’achevant ma quête qu’aux pre-
mières lueurs de l’aube, lessivé mais désormais conscient 
qu’il n’est nul besoin d’avoir de gros soucis pour passer 
une nuit blanche. Une poignée de sel suffit. L JPB
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SPORTS Une nouvelle consécration
Après 2017, Mathilde Gremaud remporte  
encore le Mérite sportif fribourgeois. L 28


