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C’est bien connu, Frédéric Recrosio ne fait rien
comme tout le monde. Après s’être produit
pendant un an à Paris avec son one man show
«Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse», il re-
vient en Valais – pour quelque temps du moins
– pour jouer dans une pièce comique à la belle
Usine de Fully dès le 20 août. Le comédien sé-
dunois sera aux côtés de Jean-Luc Barbezat,
entre autres, pour cette pièce intitulée «Le bé-
ret de la tortue». 

En pleines répétitions, Frédéric Recrosio a
accepté de nous révéler ses endroits secrets en
Valais. Là aussi, il ne fait rien comme tout le
monde...

Où allez-vous quand vous venez en Valais?
Pour tout vous dire, quand je rentre à Sion,
mon programme est concocté par Zian, fils
Moix, du Garage Moix, qui organise tout: dès
qu’il a vendu assez de voitures pour la journée,
il convoque les zozos les plus chouettes de la
ville dans son endroit de prédilection pour
l’apéro: la station Tamoil du bas de la route de

Vex. Alors oui, dire que cet endroit est mon en-
droit préféré du Valais serait un peu exagéré,
mais bon, ailleurs il y a pas mes copains alors
pourquoi j’irais?

Quand venez-vous en Valais?
Je rentre le plus souvent que je peux, mais pas
autant que je veux. Ça m’embête beaucoup,
parce que je suis très intéressé par les événe-
ments culturels de renommée mondiale que
sont la Fête de la châtaigne de Fully, Vinea, le
Carnaval de Sion, le Comptoir du Valais, les
matchs du HC Sierre et bien sûr le concours de
violon Shlomo Mintz où ils font des super sau-
cisses de veau.

Où allez-vous pour trouver le calme? 
Le calme? Non merci. Dormir sous un arbre au
chalet, c’est bien quand t’as une dame et des fan-
fants qui t’épuisent toute l’année. Mais quand
t’es seul comme un nez, ben tu cherches plutôt à
l’oublier en faisant du bruit, par exemple tard à la
Matze parce qu’au Mirabilis, t’es le doyen et t’as
trop de poil pour la nouvelle génération.

Et quand vous avez le moral à la
baisse?
Je vais manger. Au Coq en Pâte,
parce que tout y est sublime, à
commencer par la femme du
chef; à la Sitterie, parce que tout y
est sublime, en plus que le patron
se sent obligé d’offrir les grappas;
au Da Vinci, parce que tout y est
sublime, même qu’il padrone, je se-
rais pas contre qu’il soit mon cousin.

Quand vous êtes à Paris, de quel endroit
en Valais avez-vous la nostalgie?
Les caveaux, sans aucun doute. C’est des
endroits doubles: on s’y cache, on s’y révèle.
C’est comme sous la couette, sauf qu’au ca-
veau, pas besoin d’amener une dame, le fen-
dant suffit.
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T-shirt noir tout propre, jeans de mar-
que, i-pod dans la poche, petites bas-
kets. Young Min suit la mode sans ex-
cès. La fourche à la main, il s’applique
à tourner le foin dans un champ raide
à souhait. Il tranche avec le décor
Young Min. Un citadin à la campagne. 

Il vient d’une grande ville coréenne
où il étudie l’éducation et le coaching
de carrière. Il a la carrure d’un intellec-
tuel et pourtant, il passe son été à tra-
vailler dans des fermes suisses. «C’est
une manière très intéressante de voya-

ger et j’appré-
cie beaucoup le
calme de la na-
ture.» Young
Min est arrivé
dans la famille
Wyder Besson
grâce à un ré-
seau interna-
tional il y a
seulement
quatre jours.
En Valais ro-
mand, il n’a
pas d’autre
possibilité. La
ferme de Dar-
nona est la
seule à ac-
cueillir des
voyageurs. 

Deux mois
en Suisse

Avant,
Young Min
était dans une
ferme-au-
berge dans le
canton de
Berne. «Je fai-
sais surtout des
travaux liés à
l’accueil des
clients.» Pour
gagner son

pain et son toit, le jeune homme four-
nit environ six heures de travail par
jour. Après son séjour en Valais, dans
trois semaines, il reprendra le train
pour aller s’installer à Saint-Gall avant
de retourner dans sa Corée natale.

Mais pourquoi voyage-t-il ainsi, à
la sueur de son front, pendant les va-
cances ? En tout cas pas parce qu’il n’a
pas les moyens de faire autrement.
L’an dernier, il a fait le tour de l’Europe
avec un groupe d’amis. «Je me suis ar-
rêté cinq jours en Suisse. C’est le pays
que j’ai préféré pour son calme et la
taille modeste de ses villes. Alors j’ai
voulu y revenir mais d’une autre ma-
nière. Travailler dans une ferme, c’est
une expérience. C’est une occasion de

vivre différemment de chez moi et de
rencontrer des Suisses.»

Réseaux de tout poil
Chez Jacqueline et Daniel, à Dar-

nona, il y a toujours quelqu’un de pas-
sage. Ce matin c’est Swen qui faisait
ses adieux après un séjour linguistique
de quelques semaines. Dans trois
jours, un autre jeune viendra faire une

pause, un «time-out», chez eux. La fa-
mille appartient à plusieurs réseaux
différents, de l’accueil social pour en-
fants en difficulté au simple troc pour
des voyageurs avides d’expériences
proches de la nature. «Nous fonction-
nons ainsi depuis plus de dix ans», ex-
plique Jacqueline Wyder Besson.
«Nous adaptons notre comportement
en fonction du réseau par lequel nous

accueillons un visiteur. Les gens qui
viennent par WWOOF (World Wide
Opportunities on Organic Farms) sont
très indépendants. Ils travaillent une
demi-journée puis ils sont libres. Pour
un jeune qui viendra par IFYE ( Inter-
national Four Young-H Exchange),
comme Young Min, nous allons organi-
ser des loisirs avec lui. Quant à l’accueil
social, il demande beaucoup plus d’at-
tention mais il est aussi rémunéré.»

Du travail pour tous
Ici, c’est Daniel qui s’occupe de l’ex-

ploitation. C’est donc avec lui que les
visiteurs passent le plus de temps.
«C’est sûr que le plus efficace pour don-
ner un coup de main, c’est les gens qui
viennent de réseaux volontaires.» Par
WWOOF, les voyageurs sont plus âgés.
Le contact semble donc plus facile. «Ce
ne sont pas des professionnels mais on
trouve toujours des travaux accessibles
à tous. Je me souviens d’un cadre d’en-
treprise au chômage qui était venu vers
moi en disant: je suis ton serviteur pour
les semaines à venir. Son attitude avait
amené une cohésion géniale à la ferme.»

Des souvenirs 
du monde entier

La famille a déjà accueilli une tren-
taine  de   wwoofers   en  dix  ans,  sans 

Voyager de ferme en ferme 
TENDANCE�Le wwoofing gagne du terrain. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est devenu un véritable 

La station-service installée 
au pied de la la route de Vex,
l'endroit secret de Frédéric 
Recrosio en Valais. LE NOUVELLISTE
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Histoire 
de WWOOF
Après le «couch surfing»,
voyage effectué en squat-
tant les canapés des hô-
tes volontaires, voici le
wwoofing. World Wide Op-
portunities on Organic
Farms est un réseau inter-
national qui offre la possi-
bilité aux voyageurs d’être
accueillis dans des fermes
biologiques, ou d’état
d’esprit bio, en échange
d’un coup de main. Cette
tradition est en fait plus
ancienne que celle des
«squatters de canapé»
née en 2004 puisqu’elle a
vu le jour en 1971 en An-
gleterre. L’association
compte aujourd’hui des
antennes dans une cin-
quantaine de pays. Elle
touche le plus souvent un
public citadin qui souhaite
faire une pause dans son
train-train quotidien. La
mode de l’écotourisme a
favorisé sa progression.
C’est une manière de
voyager durable tout en
préservant son porte-
monnaie. Le mouvement
s’est imposé surtout en
Australie et en Nouvelle-
Zélande. Certains wwoo-
fers sont même devenus
des nomades à plein
temps. Comme Tony, ren-
contré il y a dix ans par la
famille Wyder Besson, qui
tous les six mois pendant
la belle saison parcourt le
monde de ferme en ferme
avec femme et enfant.

En Suisse, le réseau s’est
surtout développé outre-
Sarine mais on trouve
quelques fermes mem-
bres dans le Jura, le can-
ton de Vaud et deux en Va-
lais: l’une à Darnona, sur
la commune de Venthône,
l’autre dans la vallée de
Saas.

D’autres réseaux de ce
type existent chacun avec
leur particularité. La plu-
part d’entre eux sont nés
peu après la Seconde
Guerre mondiale.

Young Min est arrivé à Darnona il y a trois jours. Il vient de Corée du Sud et il aide aux travaux de la ferme.
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En échange de son travail, il est nourri et logé par la famille Wyder Besson.
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www.mycma.ch

COMBINEZ NOS ACTIVITÉS ET CRÉEZ VOTRE ÉTÉ
L’ÉTÉ SERA INTENSE

Petit déjeuner* + Lever de soleil
(1er-8-15 août)

Petit déjeuner* + Lever de soleil
+ Balade glaciaire
* au restaurant de la Plaine-Morte

NOUVEAU(avec guide)
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au prix d’un coup de main
mouvement. En Valais, deux fermes accueillent ces voyageurs. Visite à Darnona pour voir comment ça marche.

�WWOOF
Wwoof.org est un site qui
centralise toutes les adres-
ses des réseaux nationaux.
Une fois que vous avez sé-
lectionné un pays, vous
devez vous inscrire pour
obtenir la liste des fermes
biologiques répertoriées.
Le montant à payer pour
faire partie du réseau est
assez bas, moins de 100
francs. A vous ensuite de
contacter les agriculteurs
et de convenir d’un arran-
gement directement avec
eux: durée de séjour, inté-
rêt, temps de travail quoti-
dien. Le réseau est très
vaste et permet un large
choix mais n’offre aucune
garantie. Il est destiné à
des adultes intéressés par
l’agriculture biologique.

� IFYE
IFYE.org répertorie lui
aussi les adresses des si-
tes nationaux. Il en existe
en Afrique, aux Etats-Unis,
en Europe, Asie, Amérique
latine et dans le Pacifique-
Sud. Ce réseau est destiné
à des jeunes jusqu’à 30
ans. Il a pour vocation de
donner une expérience
dans un pays étranger. Les
séjours se déroulent sur
deux à six mois au maxi-
mum avec des change-
ments de famille toutes les
trois semaines environ.
L’inscription coûte 480
francs (prix pour voyager
en Suisse) et comprend
une coordination et le re-
cours possible à un réfé-
rent pour le jeune voya-
geur.

�Agriviva
Réseau suisse destiné à
créer des liens entre ville
et campagne. Il propose
des séjours à la ferme
pour des jeunes entre 14 et
25 ans. Ces séjours sont
appelés «stages» et sont
rémunérés.
www.agriviva.ch

A CHACUN 
SON RÉSEAU

Daniel, à droite, gère l’exploitation. Il prend le temps de faire découvrir la nature qu’il adore à ses aides de passage. Ici il détermine le sexe des lapins avec Young Min.

Jacqueline reçoit des wwoofers depuis presque dix ans. Des échanges souvent enrichissants,
parfois difficiles.

compter les adolescents venus par
d’autres associations. De quoi remplir
son livre d’or et peupler sa maison de
souvenirs du monde entier. 

Il y a ceux qu’on a reçu avec plai-
sir… «Je me rappelle d’une veuve ita-
lienne d’une soixantaine d’années qui
avait choisi ce mode de faire faute de
moyens. Elle faisait les repas tous les
jours à midi et ensuite partait en stop
découvrir le Valais. Elle a vraiment pro-
fité de son séjour et m’a rendu service.Le
troc a très bien fonctionné», raconte
Jacqueline. Et puis aussi ceux à qui on
regrette d’avoir ouvert sa porte. «C’est
vrai, parfois aussi ça se passe moins
bien. Mais c’est quand même rare»,
confie-t-elle.

Young Min est plutôt discret. Il s’ac-
quitte de ses tâches puis se retire dans
sa chambre. C’est son université qui lui
a présenté le réseau IFYE (voir enca-

dré). «En arrivant en Suisse, nous avons
trois jours de rencontres avec les autres
voyageurs qui sont en Suisse.»

Une coordinatrice les informe des
coutumes et particularités du pays
qu’ils visitent et garde contact avec eux
pendant leur séjour. «C’est plus cadré
que WWOOF qui n’offre pas du tout ce
genre de service», souligne Jacqueline.
Une sécurité pour le jeune comme
pour la famille qui le reçoit. «C’est un
système d’échange et non une manière
d’avoir des travailleurs gratuits.» «Ils
apportent une aide bienvenue mais ne
seront jamais aussi efficaces que des
saisonniers habitués aux travaux des
champs», ajoute son mari. «Il faut ai-
mer les contacts. Moi, je prends volon-
tiers le temps de raconter des histoires
ou d’expliquer des choses sur la nature
pour rendre leur séjour plus intéres-
sant.»


