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Six mille pieds au-dessus de la mer. C’est ici, au
cœur des lacs miroitants et des forêts de sapins
que Nietzsche a conçu son concept d’éternel
retour et son Zarathoustra qui allait bouleverser
la philosophie occidentale. La glace craque dans
le torrent. Vu de nuit, avec sa tour crénelée et
ses fenêtres scintillantes, le grand hôtel
Waldhaus ressemble à un mystérieux paquebot
échoué sur son éperon rocheux. Une étrange
forteresse plantée dans la forêt. Claude Chabrol
y a tourné sa dernière comédie noire, Rien
ne va plus, en 1996, et Olivier Assayas son
magnifique Sils-Maria avec Juliette Binoche
et Kristen Stewart en 2014. De passage à Sils,
l’auteur de la « Recherche », Marcel Proust,
évoquait déjà « la noire sérénité des mélèzes »
qui contraste avec la neige éblouissante et
« l’étrange douceur » du lac voisin. C’est peut-être
le secret du charme envoûtant de cet hôtel
mythique de la Haute-Engadine, aux frontières
de la Suisse et de l’Italie. À la fois, si proche
et si loin de Saint-Moritz la tapageuse.

« Tout ce qui vit et qui dure prend sa source
dans le silence. Celui qui porte en lui ce silence
peut rencontrer sereinement les exigences
bruyantes du dehors», disait le grand violoniste
et chef d’orchestre Yehudi Menuhin, un des
illustres habitués du Waldhaus avec Albert
Einstein, Luchino Visconti, Thomas Mann,
François Mauriac ou… David Bowie. On y croise
encore régulièrement l’artiste allemand Gerhard
Richter, l’écrivain français Olivier Guez, auteur
de La Disparition de Josef Mengele, qui viennent
y puiser inspiration et sérénité, à l’abri des
regards indiscrets. Tout part de Nietzsche, qui a
passé tous ses étés à Sils-Maria entre 1881 et 1888.
«On est bien content d’avoir Nietzsche comme
“patron” du village, même s’il n’a jamais connu
l’hôtel [inauguré en 1908, NDLR]», s’amuse
Urs Kienberger, membre de la quatrième
génération de la famille Kienberger-Dietrich
qui préside aux destinées du Waldhaus depuis

L’ÉTERNEL RETOUR
AU « WALDHAUS » DE SILS

Thomas Mann et Hermann Hesse
s’y sont retrouvés. Bien après
Visconti et David Bowie,
Claude Chabrol et Olivier
Assayas sont aussi tombés
sous le charme de ce grand hôtel
suisse sur lequel règne la même
famille depuis 112 ans.

Par Pierre de Gasquet
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rapidement opté pour les fastes de Saint-Moritz.
Très vite, l’hôtel devient le refuge d’une partie de
l’intelligentsia allemande et surtout des artistes
et des musiciens. Thomas Mann y séjourne avec
sa femme, Katja, pendant plusieurs étés à partir
de 1914, ainsi que Peter Handke, Primo Levi,
Alberto Moravia et Elsa Morante. Dans ses
mémoires, la traductrice de Gertrude Stein,
Marie-Anne Stiebel, une autre habituée des lieux,

Les écrivains Thomas
Mann (à gauche) et

Herman Hesse, ici en
1932, sont des habitués

de l’établissement,
entre lacs et forêts de

sapins (en bas: en 1930).

toujours. Économiste et « poète » de la famille,
il vient d’écrire une belle somme sur les « 111 ans
d’histoire de la déraison d’un rêve familial ».

Aujourd’hui, c’est la cinquième génération
qui est aux manettes à travers les deux frères
Claudio et Patrick Dietrich. Mais toute la tribu
met la main à la pâte et Felix, le beau-frère
d’Urs, accueille toujours les visiteurs de marque
au pied du grand escalier Art déco de l’hôtel.
C’est lui qui garde la haute main sur le
programme culturel. « Ce n’est pas que nous
soyons des héros ou des anges ! Mais nous avons
toujours réussi à préserver notre indépendance,
parfois de justesse », explique Urs Kienberger,
confortablement installé dans le grand salon
bleu. « Sils est devenu un lieu de pèlerinage.
Nos ancêtres en ont bien profité », reconnaît
l’« intello » de la famille qui est revenu au
Waldhaus à l’âge de 37 ans, après avoir réalisé
que sa « vie était là ».

GARDER SES DISTANCES AVEC SAINT-MORITZ
Tout n’a pas toujours été rose dans l’histoire
de ce grand hôtel familial – un cinq étoiles pas
comme les autres –, qui a attiré des générations
d’écrivains et de cinéastes depuis sa création.
Il y a eu des pics et des creux. D’abord, il y a eu
le grand incendie de 1927, qui a détruit l’aile sud
jusqu’au troisième étage. Puis, au tout début des
années 1930, le Waldhaus fut touché par la crise
économique mondiale. «Au début, le grand-père
Kienberger ne croyait guère en la “saison d’hiver”.
Par son refus, il a mis l’hôtel en danger.»
C’est sous l’impulsion d’Urs Kienberger que
le conseil de famille a approuvé la reprise
d’une saison d’hiver complète à partir de 1963.
Il fallait profiter de l’essor de Saint-Moritz,
le rendez-vous de l’élite internationale,
à seulement douze kilomètres de distance. Tout
en continuant à cultiver sa différence. «Saint-
Moritz, c’est Monte-Carlo sans les palmiers ;
on vit de sa proximité mais aussi de sa distance»,
souligne Urs Kienberger. Des hôtels de la célèbre
station suisse, Stefan Zweig écrivait en 1918,
dans son admirable texte Chez les insouciants,
qu’ils étaient «des places fortes contre l’époque,
une défense contre l’extérieur, les refuges de ceux
qui sont sereins, des éternels indifférents».

« Saint-Moritz est le haut lieu de la jet-set,
du polo et des courses de chevaux. Sils doit rester
un havre de paix et d’inspiration », opine
Felix Dietrich, le doyen, jovial barbu qui s’est
longtemps vu davantage en « imprésario » qu’en
directeur d’hôtel. Dès ses premières années,
l’établissement a accueilli une bonne proportion
d’hôtes italiens de prestige : les Visconti,
Borromeo ou les Pirelli, même si les Agnelli ont

épingle l’auteur des Buddenbrook. «Il entrait dans
le restaurant sans regarder ni à droite ni à gauche
et s’asseyait très raide à sa table. Il épluchait
la carte pendant un certain temps puis appelait
le garçon d’un air hautain et passait sa commande
comme s’il s’agissait d’une chose de la plus haute
importance. Il n’avait aucun mot aimable envers
les employés qu’il considérait à peine comme
des êtres humains et qui semblaient presque
inexistants à ses yeux.» En revanche, Hermann
Hesse, l’auteur de Siddhartha, y est décrit comme
quelqu’un de beaucoup plus chaleureux.

Dans son formidable guide des Hôtels
littéraires du monde entier (Denoël, 2005),
Nathalie Heidsieck de Saint-Phalle raconte
la rencontre entre les deux écrivains allemands
au Waldhaus. «Thomas Mann revint en 1954
pour revoir Hesse, son frère par l’esprit, retrouvant
auprès de lui le goût de vivre en d’interminables
conversations dans la fumée des cigares et
devant des verres de vin de pays. Hesse aimait rire
et Mann lui en était reconnaissant.» Thomas
Mann parlera même de la Haute-Engadine
comme de «la plus belle retraite du monde».

Y ALLER
En avion jusqu’à
Zürich, puis
transfert direct
de l’aéroport à Sils,
avec l’Engadin
Saint-Moritz Express,
sur réservation
(info@engadin-
stmoritz-express.com).
Compter entre 3 h 30
à 4 heures de trajet.
Aller-retour :
200 francs suisses
(188 euros).

COMBIEN
À partir de 475 francs
suisses (environ
450 euros) par jour
en chambre double
avec demi-pension.
Tél. : +41 81 838 51 00.
waldhaus-sils.ch/fr

EN PRATIQUE
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On imagine les deux écrivains devisant
allègrement dans le fumoir, une des pièces les
plus mystérieuses du Waldhaus, avec sa grande
baie vitrée qui donne directement sur le rocher
brut.Mais le vrai sanctuaire, là où l’on pénètre
sur la pointe des pieds en baissant spontanément
la voix, c’est la bibliothèque qui jouxte le fumoir.
Il y règne une atmosphère studieuse, à mi-
chemin entre le cabinet de lecture et le boudoir
spartiate. Sur ses rayonnages vitrés, on trouve
aussi bien les derniers polars de Lars Kepler
que les œuvres complètes d’Henry James,
Kafka, Jules Verne ou Murakami. Une vraie
bibliothèque de l’honnête Européen… Dans
un coin, une édition italienne jaunie des Jeunes
Filles d’Henry de Montherlant (auteur oublié
s’il en est), don dédicacé d’habitués français
du Waldhaus qui ont choisi d’envoyer à la famille

Kienberger des exemplaires en plusieurs
langues, en guise de «clin d’œil au cosmopolitisme
qui règne dans cet établissement, cet endroit
si propice à la lecture et au repos ».

Au Waldhaus, l’atmosphère prime sur tout,
même si son spa et ses bains de vapeur,
directement reliés au « bel étage », n’ont rien
à envier à ceux des palaces les plus
contemporains. « Ici, on cultive la discrétion
et l’anti-bling-bling », murmure Walter Nana,
le maître d’hôtel italien qui compte 64 saisons
à son actif. Avec Renato, le chef pâtissier,
il est l’un des plus anciens des 150 employés
du Waldhaus. Il a commencé à 16 ans comme
élève d’une école hôtelière. Ultrastylé, mais
sans ostentation, il se faufile entre les tables
de la grande salle du restaurant comme une
anguille invisible, à la vitesse de l’éclair, pour

Plus d’infos sur weekend.lesechos.fr

être toujours là où il faut, au bon moment.
C’est aussi la mémoire de la maison.
Il sait que Gerhard Richter, l’un des artistes
contemporains les plus cotés au monde,
aime encore à prendre le menu du jour dans
la grande salle à manger, contrairement
au grand écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt
qui préférait savourer son filet de bœuf
à l’Arvenstube, à l’abri des regards indiscrets.
Il se souvient aussi du rire mutin de Kristen
Stewart, les pieds sur la table, avec sa casquette
vissée sur le crâne, lors du tournage de Sils-
Maria en 2014. Olivier Assayas y était venu
traquer le fameux serpent de Maloja,
cet étrange nuage en forme de guirlande,
né d’un phénomène climatique local récurrent,
qui se faufile entre les sommets.

Tous les anciens se souviennent aussi avec
émotion des trois semaines « inoubliables »
du tournage du film de Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault et François Cluzet,
en 1996. « Il y a eu une complicité inattendue
entre l’équipe du film et l’hôtel ; cela a été une
belle expérience, même si le film n’a pas connu
le succès du “Titanic”, soupire Urs Kienberger,
avec un zeste de nostalgie. À la fin du tournage,
Claude Chabrol a lui-même cuisiné un steak
tartare pour l’ensemble de l’équipe. » Quant au
Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, tous
les employés de l’hôtel s’y reconnaissent un peu,
même si – officiellement – le cinéaste américain
n’y a jamais séjourné… Le secret du Waldhaus ?
Il réside peut-être dans sa position clef,
à 1 800 mètres de haut, à la croisée des sources
d’inspiration et d’eau vive, sur le toit de
l’Engadine. « De ce cœur de l’Europe près du ciel,
le Bergell descend vers le lac de Côme, l’Inn rejoint
le Danube qui coule vers l’est, le Rhin s’en va
vers la mer du Nord et le Rhône vers l’ouest
et la Méditerranée… », observe Nathalie
de Saint-Phalle. Aller au Waldhaus de Sils
n’est jamais un choix innocent…

Un superbe décor
de cinéma, comme
dans Rien ne va plus,
de Claude Chabrol
(en haut: Isabelle
Huppert et Michel
Serrault),

ou Sils-Maria,
d’Olivier Assayas
avec Juliette Binoche
(ci-contre). En bas:
la bibliothèque,
à l’atmosphère
studieuse.
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