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La page qui ose
BIEN AU CONTRAIRE,
Jean-François Fournier a
choisi d’évoquer le livre
suisse et l’incroyable
coup éditorial de
Christian Constantin

par Jean-François Fournier, écrivain, invité de la rédaction

Amis des livres, je voulais
vous dire…

Dano

L

e Salon du livre de Genève vient une maigrichonne culture cantonale. En rédigeant de sa
de fermer ses portes. Comme propre plume «Je voulais vous dire», le Christian voulait
un malade très
seulement parler du Valais des pionniers
fatigué pousse la
auquel il croit, et de ces fameux Jeux Olymsienne… L’occapiques, équivalents futurs, pense-t-il, des
sion d’une deviméga-chantiers du temps jadis.
nette (qui n’en
On peut se contenter de sourire ou de saluer
est pas une si vous êtes médiaun énième coup de communication dont
phage): quel est le livre suisse
Constantin est coutumier. Mais dans une
Aucun de nos
le plus diffusé cette année?
Suisse romande où publier n’a rien d’une
Le leader de ce classement ne
éditeurs ne dis- sinécure, on doit quand même s’interroger
vous surprendra guère, puisqu’il
sur l’état du livre sous nos latitudes. Car une
posera jamais
s’agit de Joël Dicker dont le nouchose est certaine: aucun de nos éditeurs ne
veau roman a été tiré à 300’000
disposera jamais des ressources financières
des ressources
exemplaires. Son dauphin est plus
du boss du FC Sion.
financières du
surprenant, qui répond à l’appellaPire, ce secteur est désormais clairement siboss du FC Sion nistré et les rumeurs d’abandons de postes,
tion contrôlée «Christian Constantin». Eh oui! L’ineffable président
de mises en vente ou de faillites des maidu FC Sion s’est offert un joli petit
sons d’édition se multiplient depuis quelques
ouvrage d’une soixantaine de pages
mois. Au point qu’il faudra peut-être, un
diffusé à 170’000 exemplaires. «CC» ne
jour, bientôt, des mécènes comme Christian
s’y prend ni pour Proust ni pour StendConstantin pour sauver l’édition dans notre
hal, ni même pour un des auteurs valaisans «officiels» coin de pays. Qui sait? «Je voulais vous dire» qu’avec lui
invités par l’état du Valais au Salon pour y défendre tout est possible!

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,

par Nina Brissot

La politique, un métier à risque

Dano

E

xposé! Lorsqu’on entre en politique, on s’expose! En politique, les femmes ont été les premières exposées.
A tous les risques. D’abord, ceux de se trom- Elisabeth Kopp et ses coups de fil à son mari. Ruth Metzper. Ceux plus courants d’être
ler et son hélicoptère. Ou chez
envié, déguillé, dénoncé. Pour
les hommes, Yannick Buttet
des raisons vraies ou fausses.
et ses fonds de culotte. A y
Peu importe. Le but est qu’on en
regarder de près, aucun
parle! Les affaires se montent et
n’a réussi à faire de la
se démontent rapidement. Pourtant, en Europe
fumée sans feu. Tous ont
du moins, quel que soit le pays dans lequel un A Vevey, une
nié au départ. Il semble
ou une politique se font épingler, leur premier Municipalité se déun dû que, les «grands» en
réflexe est de nier. De mentir encore et encore
politique, aient tous quelques
jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de le faire. chire parce que l’un
«petits» privilèges. Si peu sancHollande et son scooter, Cahuzac et son compte d’eux a voulu jouer le
tionnés d’ailleurs que ça donne
suisse, Fillon avec sa Pénélope. Mais la France
des idées aux moins grands. Au
Fillon et sa Pénélope
n’a pas l’apanage des affaires. Et si l’Italie a parpoint que nous en arrivons à
fois mérité son Berlusconi et ses bunga-bunga,
vivre, comme à Vevey, avec une
l’Allemagne s’est frottée au scandale du Diesel.
Municipalité qui se déchire
En commençant par dire qu’il s’agissait d’une
parce que l’un d’eux a
erreur. Oublions pour l’instant l’Espagne qui
voulu jouer le Fillon
nie ostraciser la Catalogne et regardons comment les choses et sa Pénélope. A l’heure actuelle, il nie,
se passent en Suisse.
estimant avoir agi de bonne foi...

n.brissot@leregional.ch

