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Voyage LevillagesuissedelavalléedesGrisons,danslesAlpes,oùavéculephilosophe
allemand,aétéchoisipar leréalisateurfrançaispourytournersondernierfilm

Sils-Maria,deNietzscheàOlivierAssayas

Sils-Maria (Suisse)

I l me semble avoir trouvé la ter-
re promise… Pour la première
fois, une sensation de soulage-

ment… Cela fait du bien… Je veux
rester longtemps ici…» Friedrich
Nietzsche, dans une lettre à sa
sœur Elisabeth, datée du
24juin1879, évoque ainsi sa villé-
giaturedeSils-Maria, enEngadine.
En cette fin du XIXesiècle, peu de
gens étaient tombés sous le char-
me de cette localité suisse nichée
entretrois lacsaucœurde lavallée
des Grisons. Une ignorance vite
réparée : depuis, ce bassin reste
étroitement lié à la littérature et à
la philosophie, d’Herman Hesse à
ThomasMann,deRainerMariaRil-
ke àMarcel Proust, d’André Gide à
Jean Cocteau ou à Anne Frank, qui
ypassa les étés 1935 et 1936.

Aujourd’hui, c’est au tour du
cinéaste Olivier Assayas de suc-
comber à ce paysage véritable-
mentmagique, qu’il a choisi pour
y tourner son dernier film, Sils
Maria, sorti en salles le 20août. Là
s’y joue une partie de l’histoire de
l’actrice Maria Enders, incarnée
par Juliette Binoche.

Sils-Mariasemérite.Pouryarri-
ver, au départ de Paris ou
d’ailleurs, il faut multiplier les
trains,àdestinationdeZurichpuis
de Coire et Saint-Moritz dans le
canton des Grisons, et terminer le
péripleenbusouennavette.Mais,
une fois arrivé sur place, lamajes-
té du paysage fait rapidement
oublier la longueur duparcours.

Sils-Maria offre l’embarras du
choixpourse loger.Mais s’il estun
endroit incontournable – dans
tous les sens du terme–, c’est l’Hô-
tel Waldhaus, une incroyable et
imposante bâtisse du début du
XXesiècle, qui domine le village.

Cet hôtel fait partie intégrante
de l’histoire de Sils-Maria. Au
point qu’il n’a jamais changé de
famille depuis son ouverture, en
1908, après deux ans et demi de
construction. «A l’époque, tout
pour cet hôtel a été pensé d’une
façon très précise, explique Urs
Kienberger, l’un des membres de
la famille. Son emplacement
devait bénéficier dumeilleur enso-
leillement possible.»

Depuis 2010, c’est la cinquième

génération, incarnée par Claudio
et Patrick Dietrich, les neveux
d’Urs, qui tient la barre de cet
incroyable vaisseau.

Pour l’anecdote, cet hôtel n’a
pratiquementpasbougédepuissa
création,nonseulementparceque
sa conception était très avant-gar-
diste – en 1908, 40salles de bains

privées étaient déjà installées ! –,
mais surtoutparceque lesbesoins
enavaient été bien étudiés.

On compte encore aujourd’hui
140chambres, toutes différentes,
comme à l’ouverture, et le piano
mécaniqueWelte-Mignon de 1910
fonctionne toujours…

Eninsistant, iln’estpasimpossi-
blequ’UrsKienberger sortede l’ar-

moireunprécieuxcylindreavec le
LiedohneWorte,deFelixMendels-
sohn, ou une version du Roméo et
Juliette, de Charles Gounod, pour
redonner vie à l’antique instru-
ment.

Peut-être aurez-vous la chance
d’explorerlafabuleusecavedel’hô-
tel et ses 30000 bouteilles, dont
plusde500grands crus classés.

L’hôtel ne se quittepas sansque
l’on ait pris le temps de visiter son
musée,où lesdifférentsobjets réu-
nis témoignent d’une époque pas
si lointaine. On y trouve les pre-
miersskis, lespremierspatinsàgla-
ce ou les menus d’époque, sûre-
ment passés entre les mains des
illustrespensionnaires qui ont fait
la renommée de l’établissement :
de Richard Strauss à Luchino Vis-
conti,deThomasBernhardàDavid
Bowie, enpassantpar PrimoLevi…

En été, l’hôtel constitue un
excellent point de départ pour les
randonnées. Si Félix Dietrich, le
père de Claudio et Patrick, ne peut
pas vous accompagner, les che-
mins à partir de l’hôtel sont claire-
ment identifiés.

En revanche, depuis qu’Olivier
Assayas a révélé sur grand écran

ces très beaux paysages de l’Enga-
dine, FélixDietrichvousracontera
sûrement sa rencontre avec le réa-
lisateur,sesacteursetvousreparle-
ra sans aucun doute du fameux
«serpent de Maloja». Ce nuage
brumeux, qui s’étire presque quo-
tidiennement au-dessus de Sils-
Maria, symbolise, dans le film, le
tempsqui s’écoule.

Etsivousêtesadeptesdelanata-
tion, mieux vaut profiter de l’eau
de lapiscinede l’hôtel, à 28˚C,plus
supportable que celle du lac de
Sils, qui dépasse rarement les
17˚C…

Nietzsche,morten1900,n’apas
pu fréquenter l’hôtel. En revanche,
aucœurdeSils setrouve lamaison
qu’il affectionnait, aujourd’hui
transformée enmusée. Il se visite,
etpeut-êtreaurez-vous lebonheur
d’y rencontrer Peter-André Bloch,
l’administrateur et directeur de la
FondationNietzschedeSils-Maria,
quiseconsacredepuisplusdequa-
rante ans à cette demeure, vérita-
ble lieudepèlerinage.

On y voit le masque mortuaire
du philosophe, son bureau, sa
chambreetsonlit,désormais inac-
cessible, depuis le jour où Peter-
André Bloch, alerté par le bruit, a
trouvé un couple d’Italiens en
train d’y faire l’amour, pensant
peut-êtreque lefruitdeleursébats
aurait lachanced’avoir l’intelligen-
ce de l’auteur d’Ainsi parlait Zara-
thoustra.

Sils-Maria et l’Engadine réser-
vent bien d’autres surprises, été
comme hiver, que le désormais
célèbre phénomène météorologi-
que: jusqu’en octobre, de très bel-
les randonnées, des restaurants
d’alpage, et en hiver un domaine
skiableouvertàtous lesniveaux.p

François Bostnavaron

Yaller
AudépartdeParis.Avec leTGV
Lyria, jusqu’à6 trainsquotidiens
pourZurich. Apartir de25euros
l’aller simple, en secondeclasse,
etde59eurosenpremièreclasse.
Attention: ce tarif est toutefois
soumisàdisponibilité. Lebillet est
nonéchangeableetnon rembour-
sableet, pourobtenir ces tarifs, il
faut les réserver dès l’ouverture
desventes, troismoisà l’avance.
Voyages-sncf.com.Consultation
deshorairesetprix:www.tgv-
lyria.com.Pour les correspondan-
cesenSuissedeZurichversSaint-
Moritz:www.cff.ch.

Se loger
HôtelWaldhaus. Saison d’été jus-
qu’au 19octobre. Saison d’hiver,
du 17décembre au 12avril 2015,
www.waldhaus-sils.ch.

Avoir
Lamaison deNietzsche. Elle se
visite tous les jours, de 15heures

à 18heures (sauf le lundi). A noter
qu’il est aussi possible d’y loger
jusqu’à finoctobre et de fin
décembre àmi-avril.
www.nietzschehaus.ch.

Consommer
Des fromagesdechèvrede la
familleCadurisch.Vreni etBettina
sontéleveusesauborddu lacde
Sils. Sitede la famille:www.cadu-
risch.ch.De la charcuteriede
RenatoGiovanoli installé àPila, à
côtédeMaloja.Cecharcutierphilo-
sopheproposede lacoppa, du
specketdusalamià sedamner.
Tél. : +41-81-824-31-13.

Se renseigner
Le tourismeen Engadine: Enga-
din.stmoritz.ch et Swiss.com.

Lire
Pour vous donner envie : Le Goût
de l’Engadine. Textes réunis par
StéphaneBaumont (Mercure de
France, 2004).
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LarésurrectiondeKateBush,
«lasorcièreduson»

CINÉMA

Leréalisateurde«TheArtist»
accuséde«plagiat»
MichelHazanavicius, le réalisateurdeTheArtist (2012), distingué
par cinqOscars, est poursuivi en justiceparun scénariste, Christo-
pheValdenaire, qui l’accused’avoir«plagié» sonhistoire. Ceder-
nier affirmesur son site être l’auteurd’unscénariode long-métra-
ge intituléTimidity, la symphoniedupetit homme,«muet et en
noir et blanc, enhommageà la transition entre lemuet et lepar-
lant»au cinéma, «dont lapremière versiondatede 1998etpour
lequel les recherchesde financements remontentà treizeans». Il
raconte être entré encontact avec l’actriceBéréniceBejo, compa-
gnedeM.Hazanavicius, pour«lui faire passer des essais le
momentvenu». Interrogépar le siteHexagones, qui a révélé l’affai-
re lundi 1erseptembre, le cinéastedit avoir«la conscience claire
commede l’eaude roche»,assurantque le scénario«n’aabsolu-
ment rienàvoir» avec le sien. L’assignationen justicevise aussi la
sociétédeproductionLaPetiteReine, deThomasLangmann.Une
audience sur le fonddevrait intervenir courant 2015. – (AFP.)p

Le «serpent deMaloja», unnuage brumeuxqui s’étire presque quotidiennement au-dessus de Sils-Maria. FRIEDER BLICKLE/REA

8millions

C’est le nombre d’entrées en salles supplémentaires rapportées
par l’opération de promotion tarifaire à 4euros pour les jeunes
demoins de 14ans lancée le 1er janvier dans les cinémas français,
selonune étude duCentre national du cinéma (CNC), publiée
mardi 2septembre. Du 1er janvier au 30juin, 9,69millions d’en-
trées à 4euros ont été enregistrées, contre unemoyennede
1,64million sur la période 2010-2013, explique le CNC.

S’ilestunendroit
incontournable,c’est
l’HôtelWaldhaus,
uneincroyableet

imposantebâtissedu
débutduXXesiècle,
quidominelevillage

Carnet de route

E lle n’avait pas fait de tour-
née depuis trente-cinq ans,
distille ses albums au comp-

te-gouttes, n’autorise aucunepho-
to ouvidéo pendant ses concerts,
et fuit les interviews. C’est l’une
des figures les plus discrètes de la
musiquepop-rockmondiale,
mais c’est aussi, en cette fin d’été,
l’unedes plus adulées.

Non seulementKate Bush joue
à guichets fermésdepuis le
26août sur la scènede l’Eventim
Apollo – cettemythique salle lon-
donienne autrefois appeléeHam-
mersmithOdeon –,mais elle par-
vient également à relancer ses
ventes d’albums: huit d’entre
eux figurent désormais dans le
Top40 auRoyaume-Uni, et deux
dans le Top 10, selon TheOfficial
Charts Company, l’organismebri-
tannique chargéde collecter ces
données.

Huit albumsdans le Top 40,
cela fait beaucoup, et cela fait sur-
tout de l’interprète deBaboosh-
ka, 56 ans, la première artiste
fémininedétentrice d’un tel
recorddans les charts («hit-para-
des») au Royaume-Uni, reléguant
derrière elleMadonnaouAmy
Winehouse.

Comme lesDaft Punk, Kate
Bush cultive lemystère. Et com-
me l’insaisissable duo électro,
elle suscite le désir. L’engoue-
ment pour la «sorcière du son»
s’estmanifesté dès lamise enven-
te des places de la tournée «Befo-
re theDawn» («avant l’aube»), le
28mars. Les quelque
80000billets prévus pour les
22concerts programmésont été
vendus en quinzeminutes seule-
ment.Dans la foulée, unpetit
marchénoir s’est développé: des
places ont pu trouver acquéreur
pour environ 1100livres britanni-
ques (1380euros).

Le public de l’EventimApollo,
est impressionnépar ce qui sem-
ble être unedébauched’effets scé-

niques (s’attendaient-ils vrai-
ment à assister à une arrivée de
danseurs à l’assaut de la scène,
vêtus de gilets de sauvetage et
munis dehaches?).

Tout aussi enthousiaste est la
critique, épatée par les qualités
deperformeuse de la chanteuse.
Après avoir assisté à la première,
le journaliste duNewYork Times
BenRatliff s’interrogeait, encore
ébahi par ce qu’il venait de voir :
«Va-t-elle vraiment refaire cela
21fois?»

Artiste influente
Avec ses dix albums, la chan-

teuse, également compositrice et
productrice, a influencéunnom-
bre important d’artistes, de Björk
à ToriAmos, dudéfunt rappeur
Tupac Shakur (1971-1996) à John-
nyRotten (John JosephLydon)
des SexPistols. Elton Johndit d’el-
le qu’elle est l’équivalent féminin
de FreddieMercury (1946-1991).

L’auteurebritannique Jeanette
Winterson lui a consacréun long
article émouvantdansTheGuar-
dian.Celle-ci avait 19ans lorsde la
tournéeoriginelle de l’artiste, en
1979, oùKateBush triomphait sur
scèneaprès la sortie, en 1978, de
sonpremier tube,WutheringHei-
ghts. JeanetteWintersonécrit :«Le
fait qu’unenouvelle chanteuse
pouvaitprendre la têtedes charts
avecEmilyBrönte (…) était lapreu-
veque lapoésie, lamusique et le
féminisme (…) viendraient sauver
lemondedesboys band,de
l’électro-pop,desmâlesblancs
cadavériques, et de l’argent.»

En France, sa figure hante le
romandeMaylis deKerangal,
Dans les rapides, paru en 2007
auxéditionsNaïve. KateBushn’a
donnéqu’un seul concert solo à
Paris. Pour le voir, il fallait impé-
rativement être au Théâtre des
Champs-Elysées, le soir du6mai
1979.p

Johanna Luyssen

«LesGardiens de la galaxie»
plus forts que «Captain America»
En sallesdepuis le 1eraoût auxEtats-Unis, le film LesGardiensde la
galaxie,duréalisateur américain JamesGunn, continuededomi-
ner le box-officenord-américain. Il amême ravi àCaptainAmeri-
ca, le soldatde l’hiver, la place depremier filmde l’année 2014 en
termesde recettes. Au total, le filmaengrangé 281,2millionsde
dollars (214millionsd’euros) depuis sa sortie, contre 260millions
dedollarspourCaptainAmerica, sorti le 4avril. – (AFP.)

Récompense«LeGrand Incendie»
lauréat duVisa d’or duwebdocumentaire
Samuel Bollendorff et Olivia Colo ont remporté,mardi 2septem-
bre, au festival Visa pour l’image qui a lieu à Perpignan jusqu’au
14septembre, le Visa d’or RFI-France24 duwebdocumentaire
avec LeGrand Incendie, réalisé pour France Télévisions, et consa-
cré aux immolations en France. LeGrand Incendieprésente les
circonstances de ces drames et dénonce les tensions au travail. Il
est nourri de paroles de témoins oudeproches de victimes.
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