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son écran, Keith Lim s'est dit

atigué mais content».

GAGNÉ «Je suis épuisé mais
content.» Malgré ses tout petits
yeux, Keith Lim était étonnamment
en forme, hier, après avoir joué
64 heures non-stop à des jeux vi-
déo! L'ancien accro s'était lancé ce
défi dans le cadre du festival Bel-
luard Bollwerk de Fribourg («Le
Matin» du 27 juin).

Il est 9 h moins quelques secon-
des, hier matin, quand l'artiste
australien Keith Lim peut savou-
rer le compte à rebours qui met un
terme à sa performance. Et nom-
breux sont les curieux à avoir sou-
haité partager ce moment avec lui.
A le voir, on a du mal à croire qu'il
vient de passer trois jours et trois

Jouer à des jeux vidéo
durant 64 h: il l'a fait!

nuits sans dormir, à jouer devant
un écran. Avec pour seules pauses
les allers-retours aux toilettes et
les contrôles médicaux effectués
régulièrement par du personnel
soignant.

«Son état de santé est bon, il
n'y a rien à redire», note Stépha-
nie, l'infirmière qui l'a contrôlé
durant les dernières heures. En
témoigne également le graphique,
collé au mur, affichant notam-
ment sa pression sanguine, son
taux de sucre et son rythme car-
diaque. «C'est fou qu'il ne se soit
pas affalé sur le sol, il est tellement
fatigué.»

Repos entrecoupé de contrôles
Keith Lim prend même encore le
temps de discuter avec les passants,
de poser pour les photos. Et de con-
fier: «Le plus dur a été cette nuit,
heureusement que j'ai pu faire la
conversation avec des gens qui sont
venus me voir, relève-t-il. Mais, à
un moment donné, je n'en pouvais
tellement plus que je ne savais plus
si j'étais encore en train de jouer ou
si je rêvais.» Il a finalement rejoint
les bras de Morphée pour le reste de
la journée. Un repos du guerrier
mérité, mais entrecoupé par de
nouveaux contrôles médicaux. His-
toire d'être 100% sûr. En l'occur-
rence, aucun souci à signaler! A. H.

IL FAIT TOU
TÊTE DES E

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

Edipresse Publications SA
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Date: 03.07.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 57'107
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 34.30
N° d'abonnement: 1090807
Page: 8
Surface: 20'181 mm²

Réf. Argus: 46585593
Coupure page: 1/1
Rapport page: 13/104

http://www.lematin.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

