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LIVRE NOUVEL OPUS DÉBRIDÉ DE JOEL CERUTTI

Un autre Valais

SIERRE Après avoir publié un
premier guide impertinent intitulé «Le Valais surprenant et
(d)étonnant» (Editions Slatkine
2013), le journaliste Joël Cerutti

patois haut-valaisan pour
investiguer un territoire
qui s'étend de Loèche
à Conches en pas-

Vital Geymond qui, finalement,

sant par la vallée

malins et les démons, comme à

s'est séparé de la Valaisanne... Joël
Cerutti parle aussi de ces terres où
grouillent les sorcières, les esprits

nous revient avec un deuxième de Saas. Des
tome encore plus déroutant. Sur pépites! Que
255 pages richement illustrées, il des pépites!
a glané, avec le renfort de ses amis «J'ai braqué une nouvelle fois la

Montana-

et connaissances, des sujets insolites, des histoires incroyables, des
mythes vrais ou faux, dont le Valais a le secret. «Penser qu'un seul
et unique livre épuise ce filon, ce

Mollens. Tel un détective, l'auteur
a découvert le chalet du musicien
allemand Paul Hindemith en déli-

«banque du Valais» et ramené le
maximum de richesses. Je ne risque même pas la taule, c'est vous
dire l'immortalité totale de ma démarche.»
serait être un piètre orpailleur
Lors du vernissage de ce
dans un canton où l'or ne manque deuxième guide qui a eu pour dépas!» Comme pour le précédent cor la Cave la Romaine à
écrit, l'auteur a fait la part belle Vaas/Flanthey, un murmure s'est
aux principales régions. Il est re- échappé parmi les invités: «Qu'amonté le Rhône, tel un explora- t-il écrit sur la région sierroise?»
teur à la découverte des moeurs Cette curiosité est récompensée
d'un peuple dont il a gagné la fa- car Joël Cerutti a consacré 34 pages
veur. Il a démarré sa folle expédi- à notre district. Fragments rap-

Village ou à Vis soie. Il est parti à la

recherche des fées et de leurs grot-

tes mystérieuses à Itravers et à

catesse avec le régime nazi Le
compositeur et sa femme Gertrud

découvrent à Bluche une terre
d'asile très bucolique dès l'automne 1938.
Dans le val d'Anniviers, il a retrouvé Isidore, le bon vieux mulet
que la téléréalité «Le Mayen

1903» a rendu heureux. Le qua-

drupède se porte mieux que la
Loana de «Loft Story», et vit des

tion au Bouveret, parcouru le portés: on commence par l'his- jours paisibles entre Zinal et Mission.
Chablais, Martigny et la vallée de toire de la jeune romancière CoBagnes, puis s'est s'orienté vers rinna Bille. La Sierroise a La narration de Joël
Sion, Ayent, Savièse, sans oublier collaboré en tant que scripte au Cerutti est volontairele val d'Hérens. Même démarche à tournage du film «Rapt» qui s'est ment déjantée, rigoSierre, en Anniviers et à
déroulé à Lens en 1933. Elle a par larde, humoristique et
décapante. A lire abCrans-Montana. Enfin, Joël
la suite épousé l'acteur principal
solument! RÉD.
Cerutti s'est converti au
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Joël Cerutti dédicace son
deuxième tome le vendredi
28 novembre dès 17h à la
librairie La Liseuse à Sion.

Joël Cerutti traque les bonnes
histoires dans le deuxième
opus du «Valais surprenant
et (d)étonnant-2» LE JDS
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