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«Ecrivez sur ce qui vous dérange»
LUNDI
Investiture
Neuf heures, place de la Planta. Mot
d'accueil au Département de la for-
mation et de la sécurité: «Alors, c'est
bon? T'es des nôtres? Y a à faire.»
Cette familiarité bourrue des Valai-
sans m'enchantera toujours. «Et
l'évêque de Sion, vous le vouvoyez?

Non, pourquoi?» Cela réglé, on
passe aux affaires d'Etat. Une heure
plus tôt, dans mon autre vie, j'organi-
sais un transport de livres. Le métier
d'éditeur, contrairement à ce qu'on
croit, est moins une affaire de lettres
que de logistique. Les lettres, c'est
plutôt au DFS que je vais les prati-
quer. Cette première matinée m'en
donne un avant-goût. «Pas un jour
sans une ligne», prescrivait Iouri
Olécha. Mais en combien de lignes, au
minimum, peut-on résumer une
journée?

MARDI
Etre et ne pas être
Tournage d'une vidéo avec Michel
d'Anielo, l'auteur de «La santé par la
sagesse», à paraître ces jours-ci.
Soudain, nous oublions que la ca-
méra tourne et entrons dans un
échange direct sur la signification de
la nourriture et les démons qui, tous,
nous habitent. Les régimes sont du
pipeau, les recettes aussi. Nous sa-
vons tous ce qu'il faut faire pour une
vie saine: c'est une question de vertu
et non de procédés. Mais qui ose en-
core parler de vertu? Et pourquoi
nous complaisons-nous dans ce qui
nous détruit? Le même après-midi,
le Dr T. m'apporte une réponse lapi-
daire: De nos jours, Hamlet dirait
«To be AND not to be»... Il voudrait

tout à la fois! Le soir, en très bonne
compagnie, un épisode de «Down-
ton Abbey». Une finesse de coeur et
une qualité de jeu qui me réconcilient
avec la télévision.

MERCREDI
La seule voix
qui compte
Le thé chez Josy Pont, institutrice et
mémoire de Saint-Pierre -de - Clages .
Elle me conte la création du Village du
Livre, les caractères du lieu, l'histoire
du prieuré où elle vit, la raison loufo-
que de tel détail de construction. Der-
rière son récit, j'entends comme un
bourdon, cette corde pincée en con-
tinu sur les luths orientaux et qui en-
veloppe la mélodie d'une pluie d'or.
Cette voix ténue, c'est celle de l'hu-
manité elle-même, unique et irrem-
plaçable, menacée par la mécanisa-
tion du monde et des individus. L'en-
tendrons-nous encore longtemps?
Soupe maigre encore, le soir, pour un
repas de philosophes avec Oskar.

JEUDI
Joies et peines
L'une de mes grandes joies: découvrir
un auteur immense que je ne connais -
sais pas. Et la grande démangeaison:
s'y replonger toutes affaires cessan-
tes. J'en deviens irascible! Béla
Hamvas, essayiste hongrois, l'un des
plus grands esprits du )OCe siècle, fut
condamné à vivre comme ouvrier et
interdit de publication par le régime
communiste. Son oeuvre fut peu tra-
duite, comme si l'Occident avait eu
peur de s'y voir en miroir. La crise sy-
rienne me hante. Le conflit des civili-
sations, désormais, passe à travers
notre propre société. L'humanité

s'autodétruira-t -elle pour un «chi-
che!»? Viré des chroniqueurs du
Nouvelliste, après tant d'années!
Avec les compliments et une bonne
raison: ma fonction auprès d'Oskar
Freysinger. Que d'honneurs!

SLOBODAN

Editeur, écrivain et chargé de
communication d'Oskar Freysinger.

1967
Naissance

Né à Srennska Mitro-
vica (Serbie).

1973
Arrivée en Suisse

Ses parents
s'installent en Suisse.
Il étudie au Collège
de l'Abbaye de
Saint-Maurice puis
les lettres à l'UNIL.

1989
Traducteur

Il rejoint les Editions
L'Âge d'Homme.
Première traduction:
«Le temps du mal»,

trilogie de l'écrivain
serbe Dobrica Cosic.

2004
Xenia
Après quinze ans
à l'Âge d'Homme,
il fonde les Editions
Xenia en 2005 avec
Claude Laporte.

2013
Communication

Le conseiller d'Etat
valaisan, Oskar
Freysinger, le nomme
à la communication
externe du Départe-
ment de la formation
et de la sécurité.
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VENDREDI
Cruelle déception
Sion le vendredi matin n'est plus
qu'un grand marché ensoleillé. Même
une conférence de presse délicate y
perd de sa tension. Après -midi au Li-
vre sur les Quais. Le bonheur de voir
combien de gens tiennent encore au
livre. Serrerait-on aussi précieuse-
ment un DVD ? Je me réjouissais d'en-
tendre Michel Onfray. Cruelle décep-
tion: on a fermé la salle au nez des cinq
ou six derniers arrivés. Le motif? Sé-
curité. La parole vive n'aura repris sa
vraie place que lorsqu'elle passera
avant les consignes anti- incendie.
Contre la banalité, cette injonction de
Kathryn Stockett: «Écrivez. Ne per-
dez pas votre temps avec des éviden-
ces. Écrivez sur ce qui vous dérange,
en particulier si ça ne dérange que
vous.» On me dit que je suis un
homme étrange, plein de convictions
incongrues. Je le prends pour un
compliment.

SAMEDI
Raclette à Savièse
Raclette pour les 18 ans de Stany, le
fils de mon amie. Comme toujours, je
suis le racleur désigné. Transpirant
au soleil de Savièse, je pense à ce caci-
que du PLR valaisan qui suspecte que
l'encre de mon passeport suisse n'est
pas encore assez sèche. Qu'il est dur,
pour un vieux parti, de se convertir en
ONG. On en perd la boule...

Propos recueillis par
Laurent Keller
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