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 MARTIGNY   «Un roman sur le 
«politiquement correct» d’au-
jourd’hui vu par le prisme d’une 
certaine sexualité masculine…» 
Joël Jenzer annonce la couleur… 
ou plutôt la trame de son dernier li-
vre qui sort de presse actuelle-
ment, «Serial sniffer». Un roman à 
ne pas mettre entre toutes les 

mains si on en croit le résumé qui 
parle d’un «sex addict, renifleur 
de petites culottes…»  

Deuxième livre 
Après son polar vintage «En-

flammés», tiré de l’affaire de l’Or-
dre du Temple solaire, Joël Jenzer, 
journaliste – lorsqu’il ne s’égare 
pas dans la fiction – s’attaque au 
thème du politiquement correct 
de notre époque sous l’angle de la 
sexualité masculine, sujet peu 
souvent abordé dans les romans.  

L’argument 
«Je m’appelle Tony Locker. 

C’est mon «nom de scène», bien 
sûr. D’après ma petite amie, je se-
rais sex addict. J’avoue que je suis 

branché cul. Tout comme vous! 
Nous ne sommes donc pas si diffé-
rents, vous et moi. En fait, je suis 
juste un renifleur de petites culot-
tes. C’est dégoûtant, pensez-vous? 
Je trouve cette passion plutôt exci-
tante et je ne suis pas le seul: avec 

mes amis «détraqués», nous 
avons fait le buzz sur le Net, au ris-
que de choquer les bien-pensants, 
si propres sur eux, qui nous ont 
dans le nez, offusqués par nos 
trips de petits dessous féminins. 
Là, je sens que vous avez envie 

d’en savoir davantage. Ça tombe 
bien, je suis disposé à tout vous ra-
conter…» 

A la Foire du Valais… 
Une histoire à l’intrigue extrava-

gante et enlevée, qui se déroule en 
partie dans la région, notamment 
lors d’un samedi soir endiablé à la 
Foire du Valais. Une histoire der-
rière laquelle émergent toutefois 
des questions dérangeantes: à quel 
stade les pratiques sexuelles de-
viennent-elles déviantes? A partir 
de quand peut-on être considéré 
comme accro au sexe? Qui sont les 
véritables pervers dans notre socié-
té hypocrite et édulcorée? Pour-
quoi personne ne parle de sa vie in-
time autrement que sur le ton de la 
plaisanterie? Un livre qui, en cette 
période marquée par les mouve-
ments #MeToo et #BalanceTon-
Porc, n’est pas en odeur de sainte-
té…     MAG 

Le vernissage aura lieu au Baobab: vendredi  
24 mai à 18 h, vernissage du livre de Joël Jenzer 
«Serial sniffer» avec aussi Quentin Mouron,  
«Vesoul, 7 janvier 2015». Ce roman est publié  
aux éditions 180° à Sion. www.180editions.com 
www.joeljenzerauteur.ch

Joël Jenzer, né en 1968, est journaliste au quotidien  
«Le Nouvelliste». «Serial sniffer», son deuxième roman,  
ne passera certainement pas inaperçu… JÉRÔME BONZON
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Parfum de scandale

 À VENDRE
Appartements au cœur de 
la ville, du studio au 5.5 pièces. 
Dès CHF 160’000.- 

PORTES OUVERTES
Samedi 18 mai 2019 de 11h à 15h

Place Centrale 16, 1920 Martigny
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