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Un roman policier aux enjeux sociaux et politiquesUn soir d'hiver,
dans un pays de montagne, un homme politique au faite de sa gloire

est retrouve assassine devant sa television. Meurtre politique ?
Terrorisme ? Aussitot les spectres de Baader, de Carlos, de Pim
Fortuyn, de Ravaillac et de Kennedy se remettent a hanter les

memoires. Soumis aux pressions qui s'exercent sur lui et en proie a
ses propres demons, l'inspecteur Armand Fauchere saura-t-il demeler
la realite du fantasme et faire eclater la verite au grand jour ? De tous
les genres litteraires, le roman policier parait a l'auteur le plus propre
a interroger notre epoque d'un point de vue social ou politique. Il est
donc parti dans l'ecriture de ce texte avec l'intention de porter un
regard, forcement subjectif, incomplet et approximatif sur ce qui se
trame dans nos societes. Et comme ce qui le choquait dans le debat
politique, c'etait sa violence, il a imagine une action violente qui

decoulerait de la violence exercee par telle majorite politique sur les
plus faibles des habitants de notre pays, et sur ceux, en principe, qui



ne peuvent pas voter. Son livre raconte une histoire inventee de
toutes pieces. Mais si ancree dans l'esprit du public est l'habitude de
tout interpreter que l'auteur ne doute pas qu'on essaiera sous ses

personnages de reconnaitre tel ou tel de nos hommes politiques. Au
fil de l'ecriture, bien sur, l'art litteraire a pris le pas sur ses intentions
initiales. Son objectif n'a plus ete de denoncer ceci ou cela, mais
d'ecrire une histoire qui tienne un peu debout dans un style

acceptable. Les enjeux litteraires ont exerce leur ascendant sur l'enjeu
politique.Laissez-vous entrainer par cette histoire qui mele

habilement poesie et suspenseEXTRAITLa Russie avait annexe la
Crimee. L'Ukraine la lui disputait. Partout en Europe l'echo des
bottes frappees sur le bitume ravivait des souvenirs sinistres. Des

partis dangereux realisaient des scores historiques lors des elections.
La Suisse avait vote coup sur coup plusieurs lois xenophobes. La
Turquie censurait des sites Internet. A part quoi le soleil avait brille

tout au long du jour, les abeilles avaient cesse de se rarefier et
l'equipe nationale de football paraissait devoir se qualifier pour ses
prochaines echeances.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE- Bastien
Fournier signe un grand roman nostalgique dans la droite ligne de

William Faulkner ou de Henning Mankel et gagne son pari de marier
ecriture poetique a trame policiere. - Radio Television Suisse- Un

livre miroir qui montre l'image connue et ambigue d'un politicien. Ce
roman est superbement ecrit. Le langage en est fluide, allege. Tout

est precis et pourtant sans affectation, les mots sont justes, ils sonnent
comme des notes claires et triomphantes. La trame de L'Assassinat
de Rudolf Schumacher est si bien construite qu'elle ne peut laisser
aucune personne indifferente. - Mousse Boulanger, Journal L'EssorA
PROPOS DE L'AUTEURBastien Fournier est ne a Sion en 1981.

Apres un cursus classique, il est nomme maitre de grec et de latin au
College de Saint-Maurice. Il est l'auteur de plusieurs romans, recits
et pieces de theatre. Plusieurs distinctions couronnerent son talent,
notamment le Prix International jeunes auteurs et le Prix culturel de
la ville de Sion. Styliste exigeant, Bastien Fournier tente le pari de

marier l'ecriture poetique et la trame policiere.
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