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L’écrivain valaisan Raymond
Farquet est décédé à Genève, à
l’âge de 86 ans.
Un auteur d’importance, qui a
une belle œuvre derrière lui,
avec de nombreux portraits et
écrits sur les Valaisans saisis
dans leur quotidien, dans leur
trame existentielle, leurs élans,
leurs travers, leurs interrogations.
Professeur durant de nombreuses années à Genève, il a auparavant voyagé durant sa jeunesse, travaillant notamment
avec les compagnons d’Emmaüs
à Paris. Il avait reçu le Prix de la
Loterie romande en 2011 pour
«Le voyage amoureux» paru
aux Editions de l’Aire.
Raymond Farquet a parcouru
les vallées latérales valaisannes à
pied et en a tiré «Le voyage
amoureux», une véritable découverte ethnographique et littéraire de notre canton, une
complicité, une rencontre avec
des gens vrais et authentiques,
qui constituent la substance du
Valais, au carrefour du passé et
de la modernité, un Valais qui
s’ouvre au monde tout en se souvenant de ses traditions et de ses
légendes.
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Raconter, par la danse, la musique et le théâtre, la vie d’Albert
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