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Dans la file devant le stand d'Oskar Freysinger, Lionel (pullover rouge) et son amie Mélanie attendent leur dédicace- «le ne partage pas forcément
ses idées politiques, mais je le respecte. C'est un homme qui sort manifestement de l'ordinaire.» AUDREY PIGUET

MORGES Le Valaisan était de passage
dimanche au Livre sur les quais. Réactions

Un écrivain nommé Freysinger
MARTINE ROCHAT

martine.rochat@lacote.ch

Qui sont les lecteurs des au-
teurs sulfureux? La question
est de celle qui titille, au vu de
certains noms relevés parmi
les 300 écrivains invités du Li-
vre sur les quais morgiens.

Des noms tels que celui de
Marcela Iacub, sous les feux
de l'actualité au printemps
dernier pour un pamphlet
«animalier» consacré à sa liai-
son avec DSK, ou de Noël Go-
din, alias l'Entarteur, avec des

cibles aussi illustres que
PPDA, Bernard-Henry Lévy, à
sept reprises, ou Sarkozy... Le
Valaisan Oskar Freysinger,
présent dimanche pour la pre-
mière fois à Morges, où il pré-
sentait son dernier ouvrage,
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un essai philosophique, poéti-
que et politique, intitulé «De
la frontière», fait-il aussi partie
de la liste?
En attendant une dédicace
A l'en croire, non. «Ce n'est

pas l'auteur qui est sulfureux,
mais le politicien. En tant
qu'écrivain, je ne le serai jamais
autant que Bonis Vian dans J'irai
cracher sur vos tombes.»

Pas forcément non plus pour
ceux, nombreux, qui atten-
dent patiemment une dédi-
cace. «Je ne peux pas juger. Je
ne l'ai jamais lu», commente
Maurice. Mais j'ai eu l'occasion
de l'entendre dans un rapport de
brigade militaire, où il avait fait
un discours sur les notions de
patrie et de service, qui dépas-
sait le cadre politique, pour inté-
grer des références littéraires et

poétiques.
Lionel a craqué pour «Garce

de vie», un roman qui raconte
l'histoire d'un gars qui n'a plus
qu'une année à vivre.., un début
négatif, dont il essaie de tirer du
positif. Je suis curieux d'abord.
Un politicien qui écrit, même s'il
est enseignant de profession,
c'est intéressant. Je ne partage
pas toujours ses idées, mais je le
respecte. C'est un homme pas or-
dinaire. Sulfureux? Peut-être
plus dans ses poèmes où il joue
avec les limites.»

L'ambiance est bon enfant.
L'homme est chaleureux,
communicatif... «J'aime ren-
contrer mes lecteurs. Ils ne me
connaissent que virtuellement.
Du coup, je prends corps. Je de-
viens humain. L'un s'est déplacé
de Sion. «Je m'appelle...» suit

Ce n'est pas l'auteur qui est
sulfureux, mais le politicien...
Je ne le serai malheureusement
jamais autant que Boris Vian.»
OSKAR FREYSINGER CONSEILLER D'ETAT, CONSEILLER NATIONAL, ÉCRIVAIN, SAVIESE

un nom de famille qui fleure
bon le Valais. L'homme au ca-
togan sourit. «Salut!» répond-
il avec le tutoiement spontané
de ses compatriotes.

L'avis de Nuria Gorrite
«Salut Oskar!» Derrière, une

voix connue fait tourner la
tête. Venue en voisine, la Mor-
gienne Nuria Gorrite, adresse
la parole à son collègue. «Je ne
t'ai encore pas lu, mais je t'ai en-
tendu chanter au Musée mili-
taire. En dehors du contenu, que
je ne partage pas, il est bon
qu'un politicien prenne le temps
de livrer sa réflexion...» En fin
d'après-midi, pour rappel,
Oskar Freysinger a pris part à
un débat avec Jean Ziegler et
l'élue vaudoise retraitée Su-
zette Sandoz. Thème: leur
Suisse.
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