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Dictionnaire impertinent - Troisième tournée !
Par la rédaction du Messager Champérolain

La maison d'édition genevoise bien
connue, Editions Slatkine, vient de
publier le «(Tout) nouveau dictionnaire impertinent de la Suisse», un

SUASSE

compliqué ou qui aimerait se faire naturaliser ? En voici peut-être une.

NOUVEAU

ger qui découvre notre pays bien

iMPERTiNENT

DE

rt

Avez-vous besoin d'une idée de
cadeau de Noël pour un parrain
intéressé à la politique et à l'histoire
suisse, pour une filleule qui doit passer un examen, ou pour un ami étran-

petit bouquin sans prétention à seule-

ment 19 francs. Ses auteurs, deux
journalistes - un Valaisan AOC de
Genève et ancien président du Grand
Conseil genevois, Guy Mettan, et un
Alémanique né à Fribourg et établi à
Champéry, Christophe Büchi - listent
en arrivant aux 11'000 exemplaires
sur 230 pages plusieurs centaines de
vendus. Comme l'édition précédente,
termes et de noms bien suisses, «de A
le «Tout nouveau dictionnaire» est
comme Aar à Z comme Zwingli», en

illustré par des dessins du fameux

les commentant d'une façon délibéré- caricaturiste
genevo-valaisan
ment impertinente, mais jamais mé- Mix&Remix, hélas décédé.
chante.

Ce petit bouquin fait suite au Ce dictionnaire veut amuser et (un
«Dictionnaire impertinent» et au peu) provoquer. En ce qui nous
«Nouveau dictionnaire impertinent», concerne, on a beaucoup aimé
publiés par les mêmes auteurs dans la l'entrée «Dents-du-Midi» (qui se
même maison d'édition et devenus un trouve p. 64 après les «Dentelles de
succès de librairie (à l'échelle suisse), Saint-Gall»). On y lit «Les plus
belles montagnes du Valais, pour les
vrais connaisseurs bien sûr (voir aussi
l'entrée Cervin).» Mais cela, on le savait déjà...
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