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Dans «L’arbre de NEO», la compagnie
valaisanne utilise des écrans hauts
de 6 mètres. Photos DR

COMMENT VOLER
AUTOUR D’UN ARBRE
DÉLIRANT
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Joël Cerutti

«L’arbre de NEO», du 24 au 26 avril,
1er, 2 et 8, 9 mai, Belle Usine de Fully (VS)

«ÊTRE DANS LE VIDE,
C’EST PRESQUE
UN ÉTAT NATUREL»
Virginie Crettenand,
danseuse-escaladeuse

ACCUSÉ DE S’ÊTRE APLATI
POLÉMIQUE        
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Renaud Michiels

PASCAL COUCHEPIN
Selon un ex-banquier anonyme,
le conseiller fédéral aurait été
menacé par le secrétaire au
Trésor américain et aurait cédé.
Keystone/Ti-Press/Gabriele Putzu

LE PLUS
PETIT
FESTIVAL
DU MONDE
INSOLITE
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Vincent Donzé

Greed en concert sur une «scène»
de 7,5 m2. Le public dispose
d’un espace deux fois plus grand.
Bist/Stéphane Gerber

Réagissez sur:
www.lematin.ch/banque

UN TÉMOIGNAGE TRÈS MYSTÉRIEUX
L’anonyme qui signe ces
«Confessions d’un banquier
pourri» utilise le pseudo de
Crésus. Car, prétend-il, il aurait
appartenu au directoire d’un
grand établissement bancaire, se
serait «gavé» pendant vingt ans et
aurait détourné des millions avant
de s’enfuir à l’étranger. Son livre

croule de révélations. Le
narrateur, Damien (le diable…),
révèle les dessous de goûters
à l’Elysée, relate comment une
banque maquille ses comptes ou
comment une call-girl a recueilli
les confidences de gros bonnets
de la finance. Et prétend qu’Henry
Paulson serait coupable de délit

d’initié! Selon l’hebdo Marianne:
«La plupart des informations
qui figurent dans cet incroyable
récit sont vraies ou du moins
très réalistes, comme nous

l’a confirmé un banquier auquel
nous avons soumis le manuscrit.»
Selon Libération d’hier, ce n’est
qu’une vaste supercherie.
Et de sourire: «Mais, après tout,
pourquoi les éditeurs, comme
les banquiers, ne s’en mettraient
pas eux aussi plein les fouilles.»
Editeur à qui nous avons demandé
hier si l’on pouvait contacter
ce Crésus. Réponse: «Non.»

Ces «Confessions»
de Crésus (Fayard),

regorgent
de scoops. Du lard

ou du cochon?

«FARFELU ET DIGNE
D’UNE MAUVAISE
FICTION POLITICO-
FINANCIÈRE»
Jean-Marc Crevoisier,
porte-parole de Pascal Couchepin


