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 VERCORIN    Thomas Bornhau-
ser écrit des romans policiers à… 
Vercorin. A la retraite depuis cinq 
ans, l’auteur qui vit à Berne et tra-
vaille sa plume en Valais, s’est don-
né pour but de publier un livre par 
an. Le quatrième, en langue alle-
mande, vient de sortir de presse: 
«Wohlensee». Les deux prochains 
sont en préparation, son éditeur 
est ravi, les livres se vendent très 
bien. Il faut dire que Thomas 
Bornhauser à la stature impo-
sante, est un touche-à-tout qui 
puise dans ses multiples vécus et 
ses nombreuses recherches sur le 
terrain, les substances de ces ro-
mans. 

Vercorin, pour écrire 
Thomas Bornhauser, dont le 

père bernois est diplomate, gran-
dit à New York, Bordeaux et 
Berne. Une formation commer-
ciale en poche, il travaillera no-
tamment pour des chaussures de 
ski avec l’équipe suisse de ski mais 
aussi dans la communication. Il 
passera les derniers 30 ans comme 
responsable sponsoring au Pour-
cent culturel Migros. 

Thomas est arrivé à Vercorin 
avec sa famille en 1961, sur une 
proposition du consul de Suisse à 
Bordeaux, un certain Berthod qui 
encourage la famille à venir se res-
sourcer dans ce petit village typi-
que. La famille passera ses pre-
mières vacances à l’Orzival. 
Aujourd’hui encore Thomas Born-

hauser est fidèle au village car si 
l’écrivain vit à Berne, Vercorin est 
le lieu d’écriture de tous ses ro-
mans qui se sont vendus à plu-
sieurs milliers d’exemplaires… 

Des intrigues à la pelle 
La nouvelle intrigue se déroule 

dans le milieu du dopage. Une an-
née de recherches a été nécessaire 
pour le roman qui débute par la 
mort du ministre des sports d’un 
pays imaginaire et celle d’un lan-
ceur d’alerte. A chaque fois, l’occa-
sion de s’immerger dans un 

monde complexe et passionnant: 
«C’est incroyable ce qui se passe 
dans le domaine, tout le monde le 
sait mais personne ne s’en oc-
cupe vraiment…»  

Le cinquième ouvrage est 
pratiquement terminé, il traite-
ra du business de l’art, en lien 
avec l’énergie nucléaire, lui 
qui vit à quelques kilomètres 
de Mülheberg. Thomas Born-
hauser s’est d’ailleurs rendu à 
Tchernobyl pour visualiser 
le désastre: «Pas très rassurant!», 
confie-t-il. Enfin, en 2020, son po-

licier se déroulera autour d’un 
complexe immobilier dans une 
station de ski, Wengen. 

Si les décors changent, les pro-
tagonistes restent les mêmes. Le 
héros, Joseph Ritter (JR – clin 
d’œil à Dallas) est né à Berne en 
1960, travaille d’abord dans le do-
maine de la sécurité pour le Penta-
gone à Washington mais à la suite 
du décès de sa femme dans un at-
tentat, il revient au pays et entre à 
la police cantonale de Berne avec, 
à la clé, des méthodes expéditives 
qui font sa patte! 

«J’ai beaucoup lu les Scandina-
ves mais je préfère nettement, 
dans mes livres, le poison aux ex-
plosions!» conclut en riant l’écri-
vain.  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

«Wohlensee», Thomas Bornhauser,  
éditions Weber 

ÉCRIVAIN THOMAS BORNHAUSER 

JR mène l’enquête

Thomas Bornhauser, une belle plume et une imagination prolixe 
qui lui permettent d’écrire un livre par an! DR
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  SIERRE   Les apprentis dan-
seurs de l’école du mouvement et 
danse d’Huguette et Mélissa 
Tschopp embarquent le public 
pour une exploration spatiale les 
14 et 15 décembre prochains à 
20 h 30 au TLH. De Mercure à 
Pluton, en passant par le Soleil et 
la Lune, une succession de ta-
bleaux dansés sur une bande-son 
pop. 

Chaque chorégraphie s’inspire 
d’une planète et de son symbo-
lisme lié aux signes du zodiaque. 

Un chœur et des tableaux 
Pour accompagner les 70 dan-

seurs, adultes et enfants, 40 chan-
teurs du chœur d’hommes de 
Miège, dirigé par Jonas Frossard, 
les tableaux de l’artiste peintre de 
Veyras, Eliane Muller qui a aussi 
réalisé les coiffures des ballerines 
pour l’occasion! Joël Tschopp et 
Patrick Clavien raconteront un 
peu de l’histoire de ces astres, avec 
humour… Décollage assuré!    
  RED. 
www.tlh-sierre.ch
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Dessine-moi une planète


