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François Perraudin est né un jour glacial de janvier 1956 : tout de
même un signe pour ce skieur et guide passionné, qui consacre
sa carrière professionnelle à la montagne. À peine son diplôme
d’ingénieur en sciences naturelles acquis, il se laisse prendre par
la passion de la photographie et de l’écrit. Journaliste spécialisé
dans les métiers de la montagne, ses articles, livres et projections
audiovisuelles partagent sa curiosité de la vie en montagne, des
gens qui l’animent et l’entretiennent. Ce bourlingueur parcourt
sans relâche les vastes horizons, caméra à l’œil et bloc-notes en
poche. Il alterne son travail de reporter-photographe avec des
semaines en haute montagne, à la corde de ses clients. Un
équilibre entre la tête et les jambes essentiel à cet intellectuel
de la montagne.
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VALAIS,
pays imprégné de nature et de paysages, 
château d’eau appelé à gérer ses ressources hydroélectriques,
pays de terriens habités par la passion des vaches et du vin,
terre d’accueil et de soins,
tissu de petites et moyennes entreprises conduites par des passionnés,
arc d’éducation, d’innovation, de savoir et de recherche,
société où les croyances et la culture constituent les racines du savoir-
être…

VALAIS,
pays de passions!

Certaines sont connues loin à la ronde, d’autres gagnent à le devenir. 
François Perraudin a parcouru le canton trois ans durant pour rencontrer
des personnes, des entreprises ou des établissements représentatifs de
ces multiples passions. À la recherche d’inattendu comme d’authenticité,
mais aussi pour chasser ses propres préjugés, il a descendu la plaine du
Rhône à pied, de Gletsch jusqu’à Saint-Gingolph. Les portraits de la cin-
quantaine de passionné(e)s dressés dans ce livre entendent jeter des pas-
serelles entre le haut et le bas du canton, entre la tradition et la modernité.
Choisis sur des coups de cœur, ils dressent un état des lieux subjectif d’un
canton qui innove tout en gardant «les pieds sur terre». 
Montrer le vrai Valais de part et d’autre de la Raspille, sortir des clichés,
étonner, surprendre au quotidien par le texte, l’image et le film. Randonnée
à thème de la part d’un passionné, dont le rendu s’avère passionnant, en-
richissant. Un Valais et des Valaisans que l’auteur souhaite mettre en va-
leur, de manière critique parfois aussi… Qui aime bien châtie bien!
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Godswärgjistubu, Albinen
www.godswaergjistubu.ch

« Personne ne vient chez nous uniquement pour manger », insiste
Sasha-Tsering Tsokhim. L’esprit particulier qui règne dans « la Pinte
des petits nains » est dû à trois fortes personnalités : lui est naturo-
pathe, d’origine tibétaine mais né en Suisse ; sa femme Hannelore
est paysanne de formation, cuisinière de talent. Le troisième per-
sonnage est puissant ; lui vient d’ici, d’Albinen : c’est l’auberge qui
date de 1636 où habitait « le riche Zumhofen ». On pourrait se croire
à cette époque en sentant le bois rugueux et chaleureux, en lisant
l’inscription latine gravée à même la poutre fendue. Peut-être des
nains légendaires descendent-ils de la montagne pour se nourrir
ici ? « Jadis, en cas de fortes chutes de neige, les anciens aména-
geaient une niche de foin dans la grange pour qu’ils puissent s’y
lover, faute de pouvoir remonter là-haut. » Là-haut… Aux murs sont
accrochées des icônes du dalaï-lama, recouvertes de soie blanche,
aux côtés du crucifix et de la vierge Marie. Les anciens adorent venir
ici, ils s’y trouvent comme chez eux. Plus jeunes, les aubergistes
rayonnent ; il leur sied de faire plaisir et cela se ressent. On prend le
temps de manger au Godswärgjistubu.

Au fil des quatre mets du menu chaque jour différent, aux côtés
de goûts et de saveurs délicates, se révèlent de fortes énergies. Si
loisir vous est offert de converser un peu plus longuement avec
Hannelore et Sasha-Tsering, se révèle une indéniable philosophie
de l’accueil, puis une spiritualité entachée de respect ; respect de
l’homme et de son environnement. Le naturopathe vous parle des
méridiens le long desquels les énergies traversent votre corps, de
la méditation qui permet de les ouvrir et du yoga qui les assouplit :
« Le service à la clientèle demande la même empathie que la pra-
tique des thérapies naturelles. » Toutes les denrées sont achetées
localement ; les légumes proviennent du jardin, enterrés à l’an-
cienne pour passer l’hiver. « Un aliment est bien meilleur lorsqu’il

se consomme là où il pousse. » Les épices sentent bon les herbes
récoltées alentour même si certains mets que cuisine Sasha-Tsering
sont d’inspiration indienne ou tibétaine. Les abricots ont été mis en
compote, les thés constitués de mélanges improvisés selon les sai-
sons, l’air du temps, l’humeur d’Hannelore, l’instinct du bon. Il en
ressort du beau, de l’excellent lorsque l’on y ouvre son âme. Un es-
prit valaisan ? « Un esprit… », répond Hannelore, étonnée de la
question. « Les clients viennent à notre rencontre et à celle de notre
cuisine, renchérit Sasha-Tsering, à vrai dire peu importe où nous
nous trouvons. »

Le hasard d’internet les a attirés à Albinen : le coût avantageux
de la bâtisse qu’il aura cependant fallu rénover durant deux ans.
Lorsque la pinte enfin ouverte s’enfume de trop de cigarettes, le
couple de non-fumeurs décrète l’interdiction de fumer, bien avant
tous les autres, et perd tous ses clients. Les deux cuisiniers main-
tiennent leur cap malgré tout : « Les mets anciens des paysans de
montagne sont trop lourds. Nous interprétons sans cesse les
vieilles recettes en tentant de les alléger, de leur donner encore
plus de personnalité grâce aux herbes aromatiques. Servir de tels
plats cuisinés fait plaisir », sourit Sasha-Tsering. Pleine d’énergie
– Dieu sait s’il en faut lorsque l’on travaille douze à quatorze heures
par jour –, Hannelore ne cesse d’innover. « Je maintiens la tradition
culinaire tout en tentant de la développer selon mes sentiments,
mon instinct et les produits de saison. » Guère d’héritage pour
Hannelore, de la curiosité plutôt, au bout des doigts et de la langue.
Bientôt elle proposera des mets longuement mijotés en Römertopf,
marinés des heures durant, qui néanmoins devront être prêts au
bon moment. « Il faudra que les clients soient pile à l’heure ! »

Qui se ressemble s’assemble

Les clients qui adoptent la philosophie des tenanciers se font fi-
dèles, ils tissent des liens étroits. « Nous avons en effet développé
une clientèle qui nous convient, plus adepte de randonnée que de
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Hannelore et Sasha-Tsering Tsokhim

LE  CŒUR POUR MENU

« Personne ne vient chez nous unique-
ment pour manger. »

Slow Food, spiritualité et tourisme doux :
le credo de la Godswärgjistubu.



ski intensif sur les pistes. » Sollicitée pour goûter aux nouveautés,
elle donne ses propres trucs, commande des mélanges d’épices ou
repart avec le pain maison sous le bras. « En été, cela me permet de
vendre mes mélanges d’épices à trois reprises, à l’emporter, dans
mes menus ainsi que lors des excursions botaniques que je
conduis alentour. » On sait également être commerçant au
Godswärgjistubu, mais là aussi à sa façon, car les prix pratiqués
sont très raisonnables. « Nous pourrions sans autre être plus cher,
acquiesce Sasha-Tsering, mais cela va à l’encontre de notre philoso-
phie. Il faut que le budget reste raisonnable pour les nombreuses
familles qui viennent chez nous. J’ai beaucoup de plaisir à recevoir
leurs enfants. À quelques kilomètres de Loèche-les-Bains, nous
pourrions être élitaires, mettre des gants blancs pour faire de la
gastronomie, mais nous ne serions plus nous-mêmes ! Il nous im-
porte d’être honnête. L’avidité est à la source du mal, elle nous ren-
drait malade et composer avec elle serait contre notre nature. »
Deux fois par semaine, Sasha-Tsering donne des cours de yoga ; il
pratique régulièrement la méditation pour se ressourcer, aux côtés
de randonnées en pleine nature et de séjours mensuels au couvent
tibétain du Mont-Pèlerin. En bon observateur du genre humain, il
constate une certaine évolution chez les Valaisans qui fréquentent
leur établissement : « Chez nous, quatre Valaisans sur dix provien-
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nent du Bas. Le Valaisan se montre beaucoup plus dur qu’il n’est
vraiment. Timide, il érige ainsi un mur de protection. Les mentalités
du canton sont en train d’évoluer très fortement, les gens ne s’affi-
chent plus de la même manière. Même le dialecte perd ses caracté-
ristiques locales pour s’uniformiser dans tout le Haut-Valais. De
plus en plus influencés par l’esprit de consommation, certains sont
néanmoins à la recherche de spiritualité. » Le mot est lâché par
Sasha-Tsering : spiritualité ! Voilà l’esprit qu’Hannelore peinait tout
à l’heure à décrire. Peu importe, vécu au quotidien, il transpire de
tous les pores de ce lieu particulier.

Peut-être des nains légendaires descen-
dent-ils du Daubenhorn pour se nourrir au
Godswärgjistubu, en plein cœur du village
typique d’Albinen ?

«Le service à la clientèle demande
la même empathie que la pratique
des thérapies naturelles.» 
Sasha-Tsering Tsokhim


