Salvan 2006

Aubert,
Campiche,
Chaumeuil, Delorine, EggsMottet,
Facon,
Hall,
Huguenin, Introvigne, Keller,
Leleu, Marhic, Pearson, de
Vailly, Vuarnet: les auteurs
s’étant penchés depuis deux
ans avec plus ou moins de
sérieux sur les mythomanes de
Salvan ne manquent pas. Difcile de s’y retrouver, d’autant
plus que la presse quotidienne et hebdomadaire n’a pas
manqué de nous abreuver
régulièrement de scoops les
plus contradictoires à propos d’une histoire
confuse que ses acteurs ont délibérément
mise en scène comme un spectacle, an
d’accéder au mythe par la dérive médiatique:
a star is born, le transit a réussi.
Deux livres parus le même jour viennent heureusement mettre un peu d’ordre dans ce foisonnement d’interprétations. Le premier a été
rédigé par Jean-François Mayer. Les Mythes
du Temple Solaire, aux éditions Georg, un
livre qui contribue à dissiper les rumeurs et
les fantasmes par une sérieuse lecture des
sources. L’auteur-grand spécialiste des nouvelles voies spirituelles-démonte soigneusement les procédés de mythologisation mis en
oeuvre par la secte.
C’est à la réception de cette mise en scène,
et à son remake médiatique que s’attachent
d’abord les analyses du second ouvrage, La

Société d’excommunication,
de Stéphane Haeiger, paru
chez
Monographic.
La
description de ce magic circus
est proprement époustouante, mais l’analyse de cette
seconde mythologisation ne
constitue que le premier
moment d’un programme
complexe qui s’achève par
la reconstruction de la mise
en sens qu’en a fait Salvan.
L’intérêt de cet ouvrage réside
dans le fait qu’il constitue un
manuel, l’affaire citée n’étant
qu’un paradigme qui pourrait désormais se
décliner; nous pouvons y lire avec son auteur
une propédeutique à un questionnement bien
plus urgent au moment où le Valais est tenté
par un autre holocauste: les jeux olympiques.
Si l’on en croit le modèle salvanin, le Valais
ne s’en sortira pas indemne; loin d’être une
occasion d’ouverture à l’autre, sa médiatisation forcenée risque d’aboutir à un enfermement, à la société d’excommunication. Cette
logique est parfaitement décrite. Reste alors
à en éviter la mise à feu. Pour cela, il serait
bon qu’à la manière de Jean-François Mayer
quelqu’un nous écrive très vite un petit opuscule intitulé: Les Mythes de l’Olympisme.
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