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Francis, plus besoin de le présenter. 
Tout Charmeysan l’a croisé ici ou là. 
Tout Gruérien même. Il est de ces 
personnages qui marquent un terri-
toire, non pas comme un loup domi-
nant, mais en semant dans le vent 
des petites fleurs qui lui ressemblent: 
un club de scrabble, une course de 
chars à foin devenue mythique, un 
journal du foot haut en couleurs, des 
camps hallucinants, une course à ski, 
la passion Tintin en Gruyère, un nom 
pour le groupement juniors... Si le 
foisonnement d’idées devait avoir un 
visage, sûr que je lui verrais un crâne 
brillant, un menton glabre (ou garni 
d’un frêle bouc, selon l’époque), des 
petits yeux rieurs et des lunettes 
rondes. Sans oublier ce parler 
agréable et posé, ce sourire toujours 
au coin du regard, cette démarche 
douce qui donne de la sérénité à 
chacune de nos rencontres avec lui.
Je caressais de longue date l’idée 
de le faire passer dans les pages du 
Goal, lui qui l’a fait vivre durant des 
années. C’est lors de notre dernière 
entrevue que Francis m’a servi le pré-
texte sur un plateau : « Tu sais que 
j’ai lancé une maison d’édition ? Ça 
te dit d’écrire un papier dans un pro-
chain Goal ? » Evidemment que ça 
me dit. Voici donc ledit papier. 

Rendez-vous a été pris dans le bar 
de l’Hôtel Helvétie à Montreux. FAN, 
comme il aime à se faire appeler, m’y 
attend entre deux manches d’un 
tournoi de Scrabble qu’il a organisé. 
Notre discussion sera à l’image du 
bonhomme : un perpétuel bouillon-
nement. 

Lire, écrire, rencontrer
Se lancer dans l’édition semble 
comme une évidence, à l’entendre 
parler. Pour commencer, il a eu très 
tôt cette passion pour la lecture et 
l’écriture. Quand il était à l’Ecole 
Normale déjà, il lisait un bouquin 
par jour. Un vrai «boulimique de lec-
ture». Depuis, il a levé le pied, avec 
une cinquantaine de livres par an-
née. Ah ouais quand même ! « J’en ai 
toujours plusieurs en cours. » Pas de 
quoi s’ennuyer, si on considère que 
la bibliothèque constituée avec sa 
femme compte « dans les 3000 bou-
quins ».
Et en parallèle, il écrit. « C’est hal-
lucinant tout ce que j’ai publié en 
l’espace de 50 ans. J’ai dû rédiger 
plus de 200 portraits et interviews... 
» Un moyen privilégié de s’exprimer. 
Il est même actif sur Facebook. C’est 
le coté ludique qui lui plaît, pas de 
risque d’addiction ou de rapport 
pathologique... Et grâce à l’écriture, il 
a rencontré plein de gens. Les rela-
tions, le contact, vous l’avez compris, 

ça compte pour lui !

Un boulot qui lui colle à la peau
Conjuguez ces deux passions, un 
amour des arts graphiques et l’esprit 
d’initiative hors-norme du person-
nage, et hop! Une maison d’édition 
voit le jour. Les Editions Montsalvens, 
ça s’appelle. 
« Ça fait 30 ans que je rêve d’être édi-
teur. » Dire que quand il était petit, 
il disait qu’il serait chiffonnier, pour 
« toucher au papier, aux chiffons » ! 
Plus tard, il a ouvert la librairie-pa-
peterie NIKI Loisirs, qu’il a fait vivre 
pendant 8 ans avec beaucoup de 
plaisir. Il assure qu’avec le bagage et 
l’énergie d’aujourd’hui, il en aurait 
7 ou 8, de ces librairies-papeteries. 
Et en 2005, il a été à deux doigts de 
racheter les éditions Monographic, 
à Sierre, qui ont notamment édité 
Adeline, accoucheuse.
C’est finalement il y a deux ans qu’il 
passe du rêve à sa réalisation. « Je 
suis curieux, je me renseigne, je ren-
contre du monde. J’apprends sur le 
tas. » Il a su aussi profiter des réseaux 
tissés un peu partout. Ce nouveau 
job d’éditeur comble son besoin in-
satiable de rencontres : il côtoie tout 
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un nouveau monde dans des festi-
vals, dans des expos... 

Rester proche
Il se définit pourtant comme un 
éditeur atypique, principalement 
parce qu’il prend le temps. De trou-
ver un équilibre entre chacun des 
partenaires: auteur, éditeur, libraire, 
lecteur. Le temps de travailler avec 
des professionnels venant de la 
région. Le temps de rencontrer les 
libraires, même s’il y en a quinze ! «Je 
soigne l’auteur. Je soigne le libraire.» 
explique-t-il avec des mots qui 
semblent inventés pour lui. «J’ai un 
modèle qui demande du temps, de 
l’amour et la volonté que ça reste un 
hobby, précise-t-il. Ce n’est pas uti-
lisable avec n’importe quelle entre-
prise.» 
On se demande comment il peut 
concilier cette nouvelle tâche dans 
une vie déjà tellement remplie. Mais 
quand il s’agit d’heures, d’argent ou 
d’énergie, Francis donne les yeux fer-
més. « Quand on aime, on ne compte 
pas. » J’ai rarement entendu réson-
ner cette phrase avec un tel écho 
de vérité. Il a d’ailleurs fonctionné 
toute sa vie sans horaires de travail. 
« Samedi et dimanche sont des jours 
comme les autres. »
Dans ses critères de choix, Francis 
insiste : le sujet du livre doit avoir un 
lien fort avec la région valdo-fribour-
geoise. Il veut aussi se sentir une « 
attache affective » avec l’auteur. Il 
explique : «Je ressens les choses. J’ai 
un flair pour ça.» Il connaît du coup 
chaque auteur personnellement. 

FAN+foot=coeur
Et le foot dans tout ça ? Membre fon-
dateur du FC, il a occupé presque 
tous les postes au comité durant 
un quart de siècle. Tout jeune pré-
sident dans les années de l’aventure 
en 2e ligue, il a d’ailleurs été limogé 
dans des conditions particulières 

durant la crise qui a suivi les « his-
toires après la Coupe Suisse ». Le 
vendredi 13 janvier 1984. « Le Ven-
dredi Noir », comme il l’appelle. Mais 
Francis a continué à s’engager pour 
les juniors, en organisant les camps 
des P’tits Loups. Et on est finalement 
venu le rechercher quelques années 
plus tard. Il faut croire qu’on ne peut 
pas se passer de lui dans le club. Il 
est resté très engagé jusqu’à son der-
nier camp de foot en 2000. Mais ça 
ne s’arrête pas là, il est aujourd’hui 
président d’honneur et membre du 
Club des 100, il participe aux assem-
blées et va voir quelques matchs. Et 
se plaît dans ce rôle de l’homme de 
l’ombre à qui, « de temps en temps, 
on demande conseil ».  Le FC Char-
mey, ça reste important, mais il suit 
son mot d’ordre : « servir et dispa-
raître ». Il n’est pas de ceux qui, même 
après avoir lâché leurs responsabili-
tés, veulent garder le contrôle. 

Des projets, encore et toujours !
Et l’approche des 50 ans du club lui 
donne bien sûr des idées : « Je vais 
faire un bouquin. » C’est fou, ça ne 
nous étonne même pas... « Les P’tits 
Loups, que sont-ils devenus ? » sera 
certainement un des fils rouges de 
ce livre. Une chronique autour du 
FC Charmey et des juniors. Il aime-
rait y recueillir des témoignages de 
quelques rencontres faites dans le 
monde du foot. « C’est intéressant, 
les parcours de ces mecs ! »
Aux Editions Montsalvens, son idée 
est, à terme, de publier 5 ou 6 bou-
quins par année. Pour le moment, 
après les deux sorties de 2017, trois 
livres vont sortir simultanément en 
2018 (voir ci-dessous). Pour 2019, 
il annonce déjà la publication de 
La Sorcière du Javroz, d’Antoinette 
Bourquenoud, une sorte de suite de 
Mort sur la Jogne. Et puis à l’occasion 
du 150e anniversaire de la publica-
tion des Lettres de moulin d’Alphonse 

Daudet, les Editions Montsalvens 
éditeront quelques lettres embléma-
tiques, en patois gruérien, dans un 
ouvrage richement illustré. Traduc-
teur et de illustrateur à découvrir en 
mars prochain...
En plus de cela, il en est à la 3e édi-
tion des Rencontres Culturelles de 
l’Equinoxe, des événements régu-
liers autour de l’écriture (vernissage, 
expos, causerie, ...)  Elles auront lieu 
du 23 au 25 mars 2018 à Montreux. 
Et celles de l’automne, le week-end 
du Jeûne, mettront Charmey à l’hon-
neur, en proposant notamment une 
balade guidée sur les traces des 
héros des Editions Montsalvens. Il y 
aura « tous les écrivains de Charmey 
et ceux qui ont écrit sur Charmey. »
Par ailleurs, il devrait faire sortir 
début 2019 un roman qu’il a com-
mencé en 1969, «Le murmure des 
briques rouges». Le roman de sa vie 
en quelque sorte.
Et pour finir, il va entreprendre, à 
partir d’avril, une formation de scé-
nariste.
Mais bien sûr, la liste de ses projets 
n’est pas exhaustive. Un seul numéro 
du Goal n’y suffirait pas. Quand on 
aime Francis, on ne compte pas.

Dates des vernissages, commandes 
et informations complémentaires sur 
www.montsalvens.ch.
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gachet ruffieux sa
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de chalets
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tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
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installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

Clin d’œil félin à la Coupe du Monde qui s’approche...

Philippe Geluck

« Crime double en Gruyère », Daniel 
Bovigny 2018
A la suite de l’assassinat de son oncle 
Marco, Julie est entraînée dans un vaste 
jeu de piste à travers la Gruyère... au fil 
des indices laissés par ce dernier avant sa 
mort ! Après plusieurs nouvelles, c’est « le 
premier roman de Daniel Bovigny».

« Crime double en Gruyère », Daniel 
Bovigny 2018
A la suite de l’assassinat de son oncle 
Marco, Julie est entraînée dans un vaste 
jeu de piste à travers la Gruyère... au fil 
des indices laissés par ce dernier avant sa 
mort ! Après plusieurs nouvelles, c’est « le 
premier roman de Daniel Bovigny».

« Mort sur la Jogne », Antoinette 
Bourquenoud 2017
Premiers jours mouvementés à Char-
mey pour Célestin Frignac, autour d’un 
meurtre vieux de vingt ans... Ce récit a 
obtenu le Prix littéraire à la Rencontre 
internationale du Livre de montagne 
d’Arolla en 2017. « C’est un vrai succès!»

« Mort sur la Jogne », Antoinette 
Bourquenoud 2017
Premiers jours mouvementés à Char-
mey pour Célestin Frignac, autour d’un 
meurtre vieux de vingt ans... Ce récit a 
obtenu le Prix littéraire à la Rencontre 
internationale du Livre de montagne 
d’Arolla en 2017. « C’est un vrai succès!»

« Mort sur la Jogne », Antoinette 
Bourquenoud 2017
Premiers jours mouvementés à Char-
mey pour Célestin Frignac, autour d’un 
meurtre vieux de vingt ans... Ce récit a 
obtenu le Prix littéraire à la Rencontre 
internationale du Livre de montagne 
d’Arolla en 2017. « C’est un vrai succès!»

« Pierre-Nicolas Chenaux,  le ré-
volté gruérien », Serge Kurschat 
2017
Cet hommage au héros gruérien nous 
dit en détail, au fil « d’une plume lim-
pide », qui est ce patriote qui a marqué 
la région au point de mériter la pre-
mière statue publique de Bulle.
«Il a rencontré un beau succès en li-
brairie.»

« Mort sur la Jogne », Antoi-
nette Bourquenoud 2017
Premiers jours mouvementés à 
Charmey pour Célestin Frignac, 
autour d’un meurtre vieux de 
vingt ans... Ce récit a obtenu le 
Prix littéraire à la Rencontre inter-
nationale du Livre de montagne 
d’Arolla en 2017. « C’est un vrai 
succès!»

« Bédédicaces », Jean Rime 
2018
Cette œuvre interroge l’objet 
ambigu de la dédicace de bande 
dessinée, dans ses dimensions 
historiques, artistiques et écono-
miques. La diffusion de ce livre 
devrait se faire dans toute la fran-
cophonie. Francis a « le projet 
d’aller à la rencontre de centaines 
de librairies de BD en Belgique et 
en France. » 

« La journée tout à fait spéciale d’Isidore Ni-
quille », Pierre-Philippe Bugnard 2018
Une plongée dans le quotidien d’un paysan gruérien 
de la Belle Epoque. Pierre-Philippe Bugnard, à la suite 
d’une conférence, a décidé avec Francis de reprendre 
le même thème sous la forme d’un « récit imaginaire 
ancré dans l’histoire ». Tout est historiquement fon-
dé. « Avec des photos extra ! » 

« La journée tout à fait spéciale d’Isidore Ni-
quille », Pierre-Philippe Bugnard 2018
Une plongée dans le quotidien d’un paysan gruérien 
de la Belle Epoque. Pierre-Philippe Bugnard, à la suite 
d’une conférence, a décidé avec Francis de reprendre 
le même thème sous la forme d’un « récit imaginaire 
ancré dans l’histoire ». Tout est historiquement fon-
dé. « Avec des photos extra ! » D
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