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GUIDE
JOËL CERUTTI

LE VALAIS
SURPRENANT ET

(D)ETONNANT-2
GUIDE IMPERTINENT
GUIDE

Un Valais toujours
(d)étonnant
Croyait-on tout savoir sur la vallée du Rhône et ses habitants?
Avec la suite de son premier «guide impertinent», Joël Cerutti
prouve que le Vieux Pays est toujours jeune et surprenant.

SLATKINE

du Nouvelliste et de Canal
Ancien
9, Joël Cerutti a sillonné pendant un quart de siècle le Haut et le
Bas-Valais (surtout le Bas), il s'est assis dans d'innombrables caves et carnotzets, il a écumé musées publics et
archives privées. Il a surtout rencon-

tré les gens, indigènes AOC ou importés devenus plus valaisans que les
Valaisans. Il en a ramené une collec-

tion d'anecdotes qui a fait le succès
de son premier Valais surprenant et
(d)étonnant, sorti en 2013 (Editions
Slatkine) Il remet le couvert (à raclette) avec une suite aussi nécessaire

que le tee-shirt «T'as où les vaches?»
au mariage d'un lointain cousin.
Tous les Valaisans étant cousins, cela
fait beaucoup de bouquins et beaucoup

de tee-shirts (mais on peut alterner

avec le «T'as où les vignes?»). «Les my-

thes, écrit Joël Cerutti, sont nés pour
être ébouriffés, détournés, abordés
sous un angle rigolard. C'est ce qui
change le regard et stimule les compli-

cités.» Parfaite définition de ce guide
fait pour découvrir et aimer une terre

les centrales nucléaires vont fermer.
Mais il y a les mines de charbon de
Bramois qui s'enfoncent sur des kilomètres dans la montagne. Elles furent
exploitées jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale avant d'être totalement oubliées. Dans les années 1980, un coup

où on ne s'embête que si on le souhaite.

de pioche révéla l'entrée d'une galerie
où dort encore une Rover imposante:

UN MULET RETRAITÉ
Saviez-vous que les Compagnons du
Caquelon, à Riddes, ont une trentaine

la voiture d'Edda, la fille de Benito

de recettes de fondue à leur actif?
Poivrons-grappa, fleurs d'edelweiss,
courgettes, au vin rouge, au gingembre-citron, ils ont tout essayé. Six générations de postiers occupant le même bureau postal? C'est à Vétroz, sur
la route de Sion. Et la plus grande mine d'uranium de Suisse? On s'en fout,
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Mussolini, venue soigner ses troubles

psychiatriques en Valais pendant la
guerre
Des bisses, des artistes, des passion-

nés d'ours ou d'aviation, et un mulet

retraité: les clichés répondent présents, ils sont joyeux et vivants. Avec
quantité d'adresses et de renvois à internet pour qui veut les déguster sur
place.
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