
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est au fond une aventure singulière que cette acclimatation à un lieu étranger, que cette 

adaptation et cette transformation parfois pénible que l’on subit en quelque sorte pour elle-
même, et avec l’intention arrêtée d’y renoncer dès qu’elle sera achevée, et de revenir à notre 
état antérieur. On insère ces sortes d’expériences, comme une interruption, comme un 
intermède, dans le cours principal de la vie, et cela dans un but de « délassement », c’est-à-
dire afin de changer et de renouveler le fonctionnement de l’organisme qui courait le risque et 
qui était déjà en train de se gâter, dans le train-train inarticulé de l’existence, de s’y fatiguer et 
de s’y énerver.  

 
 

Thomas Mann, La Montagne magique 
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Au premier plan, un homme, debout, avec un verre de whisky et une 
cigarette. Il semble déconnecté de la foule d’invités qui afflue par une vaste 
entrée ornée de fioritures en bois. A l’autre bout de la salle, près d’un 
authentique piano pneumatique Welte-Mignon, année de fabrication 1910, un 
homme, dont on ne distingue pas bien le visage, observe celui qui va et vient 
entre les convives comme s’il était invisible. On dirait que l’homme qui regarde 
est le seul à le voir. Il lui fait signe. L’autre, à cet instant précis, sent qu’il est 
regardé et, ne pouvant plus se dérober, sourit furtivement. L’observateur lui 
renvoie un bref sourire et s’approche en disant :  

– Je pensais que tu avais arrêté de fumer. 
– Comme tu vois, je fume.  

L’homme se détourne, comme pour éviter l’œil de son poursuivant, qui 
continue de le fixer intensément. Il vide son verre d’un trait. 

– Et l’alcool ? 
– Tu sais bien que je ne bois plus depuis presque dix ans. 
– Je vois cela.  

Ils se sourient.  
– Pour les noces d’or de mes parents, j’ai le droit de prendre un verre, non ?  
– Je t’ai déjà vu boire du whisky l’autre soir. 
– Tu m’espionnes ? 

L’homme objet-du-regard va se servir un autre verre au buffet. Champagne, 
caviar et petits fours raffinés sont disposés en étoile sur plusieurs grands plats 
d’argent.  

– Tu as changé, dit l’homme-suiveur. Je ne te reconnais plus.  
Pas d’échappatoire vers l’extérieur car le salon Mignon du Grand-Hôtel 

Zeitspitze est un salon dans le salon. Non pas qu’il soit sans fenêtres, au 
contraire, il n’y a que ça, de tous les côtés, de vastes portes-fenêtres à meneaux, 
mais elles donnent sur d’autres salons, tout aussi fastueux, tout aussi fournis en 
portes-fenêtres, dont certaines seulement constituent des issues vers l’extérieur. 
L’homme traqué erre d’une pièce à l’autre, avant de s’échapper par l’une des 
sorties qu’il a pu trouver au cœur de ce labyrinthique palais des glaces. La 
terrasse étroite surplombe la vallée de Sils Maria. Il est suivi à la trace. 

– Dis-moi ce qui se passe, Ludovic !  
– Rien. Il ne se passe rien. 
– Alors comme ça, tout est parfait dans ta vie ? 
– Tout est parfait. 

Au loin, le lac Silvaplana commence à pâlir dans le reflet du jour à son déclin.  



Le tourmenteur, on l’appellera par ses initiales, J.G. 
Il s’éloigne de quelques pas, se place devant l’une des portes-fenêtres d’où il 

observe le luxe exubérant des décors de l’hôtel cinq étoiles. Ses yeux font un 
lent travelling le long des plafonds chargés de stucs, d’arabesques et de lustres 
baroques. D’ici, l’enfilade de couloirs est impressionnante. Des couloirs 
identiques les uns aux autres, peuplés de statues, identiques elles aussi, vissées 
sur des piédestaux taillés dans le même marbre blanc. Entre elles, silhouettes 
tout aussi dépourvues de vie que ces œuvres sinistres, des serviteurs en frac. On 
a beau varier les angles de vue, mémoriser la configuration des lieux, il est 
difficile de se repérer dans le jeu des miroirs mouvants provoqué par la 
superposition des strates de portes vitrées. Comment le regard pourrait-il saisir 
cet espace dans son étendue, dans son immensité ? Comment éviter qu’il ne 
s’engouffre dans l’abîme de ces multiples reflets ? 

Les yeux de J.G. s’arrêtent sur le visage de Ludovic, éclairé d’une lumière 
pâle. 

– Peut-être est-ce cela ton problème.  
– Voudrais-tu que j’aie un problème, J.G. ?  
– Tu esquives. Comme d’habitude. 

Ludovic refoule l’agacement qui l’envahit. Tous deux se taisent. J.G. balaye 
du regard les sept étages du palace aux allures de château fort.  

– Il n’y a pas moyen de s’échapper... 
– On dirait. 
– De quoi as-tu peur ? 

Ludovic se détourne. J.G. le fixe. 
– Tu trompes ta femme, c’est ça, tu la trompes ? 

Ludovic ne se retourne pas. J.G. s’immobilise face au Silvaplana qu’on voit 
au loin, entouré de montagnes magiques. Il laisse son regard s’égarer dans la 
brume du paysage.  

– Depuis quand tu la trompes ? 
– Ma vie ne te regarde pas.  
– La vie de Ludovic Weimersbruck… Autant que je sache, tu ne t’es jamais 

privé de rien... 
Ludovic recule d’un pas. J.G. se tourne vers lui. Une amorce d’hostilité est 

palpable. Ludovic s’échappe à l’autre bout de la terrasse. J.G. le suit.  
– Ludovic ! 
– Arrête ! 

J.G. se trouve devant une véranda quasi déserte adjacente au Salon Mignon. 
Là aussi, le mobilier soigné est resté le même depuis 1908, année de l’ouverture 
de l’hôtel Zeitspitze. J.G. scrute les corniches et les linteaux couverts de hauts-
reliefs géométriques, les vitraux craquelés et bleuâtres, piquetés de pâtés d’or, 
cadrés de bois blancs finement sculptés, le mortier à peine abîmé.  



Venant de l’intérieur, des voix se mêlent aux leurs. Celles d’un homme et 
d’une femme racontant une histoire qui se serait déroulée ici même en 1928, 
année au cours de laquelle il aurait gelé pendant une semaine au mois de juin.  

– Tout paraît tellement faux ici, c’est impressionnant. 
Ludovic s’éloigne de quelques mètres. 
– Je t’ai contrarié, Ludo ? 
– Je ne t’ai rien demandé. 
– Je ne voulais pas t’énerver.  
– Pourquoi tu me harcèles alors ? 
– Je ne te harcèle pas.  
– Mais tu m’accuses d’infidélité.  
– Je ne t’accuse pas. 
– Quoi alors ? 
– C’est à toi de me le dire. 

A l’intérieur du Salon Mignon, le piano fantôme s’est mis à jouer un vieil air 
d’opérette. Ses ondes mécaniques pénètrent jusqu’à l’extérieur. Ludovic éclate 
de rire. J.G. reste impassible. 

– J’ai du mal à te cerner, Ludovic. 
– S’il te plaît, arrête de me psychanalyser ! 
– Je voulais juste….   
– Quoi ? 

La voix de Ludovic parvient à couvrir un instant la mélodie mielleuse du 
Welte-Mignon. Aucun des convives groupés autour du buffet ou des tables 
garnies de spécialités engadinoises ne semble remarquer la musique. 

– Je constate que tu reproduis le schéma comportemental d’un individu 
miné par la culpabilité. 

Ludovic a un rire irrité. 
– Tu ne peux donc pas me laisser tranquille ! 
– Déformation professionnelle, je présume.  
– J.G., tu n’es plus mon psy ! 

J.G. prend le bras de Ludovic qui recule aussitôt pour se libérer. 
– Mais ton ami… 

Ludovic se détourne. 
– Ludo, je pensais qu’on était amis, toi et moi… qu’on pouvait tout se dire.  
– Qu’entends-tu par « tout » ?  
– Quoi donc ? 
– Laisse tomber. 
– Ludo, parle ! 

Ludovic s’efforce de paraître poli, mais reste évasif. 
– Rassure-toi. Je vais bien. Juste surmené. 

Ludovic jette sa cigarette par-dessus la rambarde de fer forgé, s’éloigne à 
l’autre bout de la terrasse. J.G. le suit toujours. 

– Ludo, je ne voulais pas… 



– T’inquiète pas, tout va bien.  
– Tu es sûr, tu ne m’en veux pas ? 

Ludovic fait un geste amical vers son interlocuteur qui le colle toujours de 
près. 

– Je ne t’en veux pas. 
Pendant un long moment, ils contemplent le paysage alpestre évanescent. 

Leurs regards fuient vers l’infini. Ludovic est envahi par une émotion obscure, 
qui n’échappe pas au psychiatre.  

– Qu’est-ce qui ne va pas ?   
– Ne recommence pas ! 

Ils se taisent. Ils sont immobiles. A l’intérieur, le piano automatique joue 
son harmonie agaçante qui se perd dans le silence de cette vallée isolée du 
monde.  
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La nuit sur les lacs.  
Le vent se lève.  
Apre, glacial, horizontal.  
Ludovic allume une autre cigarette. Il observe le Silvaplana argenté, encerclé 

d’épaisses forêts de pins et de mélèzes, s’assombrir au loin. Quelques minutes, 
quelques longues minutes, jusqu’à l’obscurité totale. Il jette sa cigarette à peine 
entamée, retourne à l’intérieur et, d’un pas rapide, traverse la véranda, puis 
l’espace réservé au petit-déjeuner des pensionnaires, ensuite la vaste salle à 
manger, fastueusement décorée, où de nombreux invités commencent à se 
regrouper, avant de ressortir par la porte à l’autre bout. J.G. le suit, mais perd sa 
trace dans le salon juste derrière, une pièce assez petite, aux boiseries sombres. 
Le plâtre du plafond est superbement ciselé. Il y a peu de meubles, juste 
quelques fauteuils aux styles disparates, rassemblés près d’une cheminée en 
pierres taillées, éteinte ce soir. Ses yeux s’arrêtent sur un groupe engagé dans 
une vive discussion : deux hommes en smoking et une femme en robe de haute 
couture. Ils sont partiellement cachés par l’une des portes vitrées grande ouverte 
– peut-être pour observer la foule sans être vus. L’un d’eux, le plus âgé, a un fort 
accent britannique. J.G. l’avait déjà vu un peu plus tôt dans la soirée, debout à 
côté du piano mécanique, un verre de scotch dans la main, en compagnie d’un 
militaire en uniforme. Il scrutait les invités des Weimersbruck en faisant des 
commentaires. 

En passant près du trio, J.G. capte quelques bribes de leur conversation :  
– Vous ne connaissez pas l’histoire ? On ne parlait que de ça l’année 

dernière. Il lui avait fait croire qu’il était un ami de son père et qu’il venait 
pour la surveiller. Une surveillance un peu bizarre, vous ne trouvez pas ? 
Elle s’en est rendu compte un peu tard. Quand il est entré dans sa 
chambre… 

Ils se taisent d’un coup.  
J.G. s’aperçoit qu’on lui jette des regards acerbes. Il a dû les observer 

bizarrement. Ils avaient l’air de marionnettes récitant un texte (qu’il avait, de 
plus, l’impression d’avoir déjà entendu quelque part) devant une caméra 
invisible, que sa discrétion habituelle lui avait fait défaut.   

Il s’éloigne. 
De retour au Salon Mignon, il tente de se frayer un chemin à travers la foule 

qui s’entasse dans cette salle pas très grande. Une dame l’interpelle. 
– Dites, ils ont du sorbet au cassis ?  

Elle a dû le confondre avec quelqu’un d’autre, car elle s’en va d’un pas 
rapide, ne laissant pas à J.G. le temps de répondre.   

– Garçon ! 



Figé devant une des portes vitrées, il observe un serveur habillé de blanc 
offrir une coupe de champagne à son ami Ludovic. Celui-ci la vide d’un trait, se 
moquant de l’étiquette gouvernant ce haut-lieu de la délicatesse. Il dissèque le 
décor du salon : couleurs, symétrie, textures, détails et connotations.  

Un homme demande l’attention de l’assemblée en cognant finement une 
petite cuillère en argent contre son verre de cristal : « Portons un toast aux vieux 
mariés, Monsieur et Madame Weimersbruck, qui, en cette magnifique soirée 
d’automne, célèbrent leurs cinquante ans de vie commune ». Le ton est solennel, 
chaleureusement moqueur. Quand le calme s’installe (le rouleau sonore du piano 
a dû toucher à sa fin), l’homme ajoute, dans un français pompeux mâtiné d’un 
fort accent suisse allemand : « Et ceci à l’endroit même où ils se sont passé la 
bague au doigt ».  

Le discours de l’orateur, un monsieur âgé que J.G. ne connaît pas, visiblement 
un membre de la famille hôtelière, quatrième génération, évoque longuement le 
séjour de rêve qu’avaient vécu ses fidèles clients franco-luxembourgeois au 
Zeitspitze à l’automne 1958. Il ne manque pas d’énumérer les célébrités qui 
avaient coutume de séjourner au Grand Hôtel durant ses cent années 
d’existence : Thomas Mann, Luchino Visconti, Thomas Bernhard, Joseph Beuys 
et, non des moindres, l’un des premiers explorateurs de l’inconscient collectif, 
Carl Gustav Jung. Ce n’est qu’au moment où ce nom est prononcé que J.G. 
réalise qu’il porte le même deuxième prénom que celui qui l’a tant marqué lors 
de ses études de psychanalyse, au début des années quatre-vingt à Paris. 
Bizarrement, il ne s’en était jamais aperçu.  

Les invités – des gens de la haute société, incontestablement – se sont 
rassemblés au centre du salon, sous un gigantesque lustre montgolfière en 
cristal, très ancien, autour du couple à l’honneur, levant un verre à leur santé, 
applaudissant l’exploit de ces deux personnes qui, jour après jour, se sont 
supportés pendant un demi-siècle. Ludovic, le fils aîné, s’est joint à eux, aux 
côtés de son épouse, Claire, une jeune femme très belle (on n’aurait pu 
l’imaginer autrement), fine, excessivement fine, vêtue d’une longue robe noire, 
toute en sobriété élégante, dos dénudé. Une attitude de froideur et de réserve. Sa 
longue chevelure, d’un noir satiné, coiffée en arrière et remontée sobrement, 
marque son goût pour une distinction exempte de passementeries. 

Le temps est long. J.G. dévisage les Weimersbruck. Ils se ressemblent tous. 
Une galerie d’individus décoratifs, blasés, lisses. Des regards froids, des 
postures statufiées, des gestes sclérosés, des vêtements contraints – tout dans 
leur attitude glacée révèle ce rapport si particulier, cynique, que tous ici 
entretiennent avec le monde vivant. Ce soir plus que jamais, J.G. se plaît dans 
son rôle d’intrus dans l’intimité de ce clan replié sur lui-même, habitué à mener 
grand train à l’abri des regards.  

Un superbe bouquet de lilas blanc est offert à la mariée d’antan par le 
directeur de l’hôtel. Respect à la lettre des conventions du genre. Hommages, 
flatteries sans fin. Un théâtre des bonnes manières qui, inlassablement, joue la 



même comédie. Le temps pour J.G. de laisser aller ses yeux sur les murs 
partiellement couverts de splendides panneaux boisés, où sont accrochées des 
gravures et de vieilles photos qui, pourtant, dans l’éclairage tamisé, n’offrent au 
regard qu’une grisaille imprécise.  

Un grand miroir au cadre doré, au fond de la salle, trouble la perception. J.G. 
scrute les invités par-delà son propre reflet, comme s’il cherchait à l’arrière-plan 
quelque interlocuteur plus remarquable, plus grand, plus mince, plus élégant, qui 
n’ait pas ses cheveux châtains coiffés en arrière, ses yeux gris cachés derrière de 
fines lunettes, ses traits sobres et passe-partout, son sourire légèrement 
tourmenté. 

Dans ce cadre d’exception, on ne peut le nier, sa prestance arrogante, sa pâle 
figure distinguée et magnétique, tout droit sortie d’un roman du dix-neuvième 
siècle, s’épanouissent à vue d’œil. A la Belle Epoque – c’est-à-dire celle qui 
gouverne cet établissement depuis un siècle –, il aurait sans doute été considéré 
comme un homme séduisant. Mais son visage ne colle plus au temps qui règne 
ailleurs, hors du Zeitspitze. Trop long, trop raffiné. Une allure trop raide aussi. 
Beaucoup trop raide. Mais tellement à sa place dans ce décor précieux qui, 
depuis plus d’un siècle, accueille une société figée, aux rituels d’une constance 
accablante. 

Caché dans la pénombre d’une lourde colonne de marbre, il remarque 
l’absence du jeune frère, Robert, à ce moment crucial de la soirée. A l’heure 
qu’il est, celui-ci aurait dû être arrivé. Comme Ludovic et Claire, le cadet a été 
convié à passer trois semaines au mythique hôtel de Sils Maria, en compagnie 
des parents qui, tout à l’heure, dans une petite chapelle de montagne, ont 
renouvelé leurs vœux en présence d’un prêtre et de leurs amis, nombreux à 
s’être déplacés pour l’occasion. J.G. n’en revient toujours pas que Ludovic et 
Robert, incarnations exemplaires du conflit intergénérationnel a priori 
insurmontable, aient accepté une telle invitation. Sacrifier trois semaines de leur 
vie surchargée pour flâner dans les forêts noires des Grisons, prendre le thé afin 
de tuer le temps avant le dîner, pour tenir des conversations polies devant le feu 
de la cheminée d’un des nombreux salons de l’hôtel avec toutes ces personnes 
bien élevées du troisième, voire du quatrième âge, pour partager les sentiments 
traditionnels de ceux qui, dans ce lieu d’un autre temps, se considèrent comme 
les membres d’une même grande et prestigieuse famille... Non, cela ne leur 
ressemble pas. 

J.G. écoute patiemment l’interminable récit du descendant de l’hôtelier qui fut 
le créateur de cet oasis de luxe qu’il avait baptisé, non sans ironie, « Zeitspitze », 
«  pic » ou « pointe » du temps. Ce visionnaire du luxe était-il conscient du 
caractère utopique d’un tel arrêt du temps, au moment « le plus beau de 
l’Histoire » ? Non, mais l’idée peut paraître séduisante. A moins que l’objectif 
n’ait été plus humble : créer un établissement à la pointe de la modernité 
naissante. Mission accomplie, en tout cas, d’un point de vue architectural. 



A l’époque, le Zeit (tel est le diminutif affectueusement employé par les 
habitués) fut l’un des hôtels les plus confortables du monde, avec ses 250 
chambres luxueuses équipées de splendides salles de bain privées. Si, à l’aube 
du troisième millénaire, les standards du confort et les critères esthétiques ont 
largement évolué, ce haut-lieu du bon goût restera à jamais – et cela, le temps 
n’arrivera point à le détruire – un chef-d’œuvre avant-gardiste de l’Art Nouveau.  

Incontestablement, le prestigieux hôtel, juché sur les flancs escarpés de la 
vallée de Sils, était tombé à pic, dans une époque d’expansion économique sans 
précédent (brutalement freinée en 1914), où le culte de la santé, à travers une 
alimentation saine, le sport, l’hygiène de vie et la médecine douce, a essaimé 
dans toute l’Europe des gens aisés. Zeitspitze, une modernité assez conformiste, 
réservée à une clientèle huppée, friande de luxe, de confort et de fraîcheur. J.G. 
écoute le discours de l’hôtelier. Le concept de « pointe du temps » l’intrigue. Au 
fond, cela implique l’idée de fin du temps, Endzeit. Ce qui est à la pointe 
aujourd’hui ne peut le rester dans la durée. Avec le temps, tout s’effrite, se 
déglingue, a vocation à être dépassé. Pourquoi le Zeit échapperait-il à cette 
fatalité ?  

Vivre au Zeit reviendrait à « bénir le temporel », prétend l’hôtelier, passionné 
de jeux de mots plus ou moins insensés. Il n’a pas tort. En ce lieu, le temps se 
sacralise d’une étrange façon. J.G. sourit. Le vieil homme n’a pas réalisé que la 
belle expression « bénir le temporel », dès lors qu’on la traduit en allemand, 
« das Zeitliche segnen », comporte une signification bien plus sombre : 
« mourir ». 

Parcourir cet espace labyrinthique est en tout cas une expérience stimulante 
pour celui qui est sensible au vécu des objets. Un retour inespéré aussi vers une 
époque qui cultivait un certain idéal de Grandeur. Une époque peut-être plus 
imaginaire que réelle, ou bien l’illustration parfaite de la part de mystification 
qu’avec le recul la grande culture trahit ? Au fond, le temps du Zeit n’est-il pas 
plutôt le pastiche d’une époque qui n’a jamais existé ? Car que serait une époque 
sans temps ?, juste un Zeitroman, un roman d’époque aussi faux que sublime, 
dans lequel l’année 1908 aurait été érigée en dogme intemporel. 

L’homme conclut enfin.  
Vague d’applaudissements. 
J.G. observe Ludovic qui s’esquive dès que son père prend la parole dans un 

français parfait, teinté d’un accent luxembourgeois aux racines germaniques 
prononcées, non moins profondes que celles de l’hôtelier suisse. Des 
remerciements débordants, d’abord. Ensuite l’éloge démesuré de « l’endroit le 
plus beau du monde », à en croire certains commentaires inscrits dans le livre 
d’or par quelques grandes personnalités. Le père de Ludovic ne peut que 
partager cet avis. Qui ne le pourrait pas ? Qui oserait prétendre que, quelque part 
au monde, il existe un endroit plus beau, plus paisible, plus spirituel aussi ?  

Adorno serait mort de l’avoir trahi. Si telle n’est pas la version soutenue dans 
la biographie officielle du renommé philosophe de l’Ecole de Francfort, c’est du 



moins celle de la famille hôtelière qui a comptabilisé un total de 420 jours de 
présence du professeur, entre 1955 et 1965. Un record incontesté à ce jour. En 
1969, l’éminent théoricien aurait exceptionnellement passé l’été à Zermatt où, 
après plusieurs attaques, son cœur aurait lâché pour de bon.  

Depuis un demi-siècle (ce qui pour Ludovic et Robert signifie forcément 
depuis toujours), l’entourage du couple Weimersbruck n’a cessé d’entendre 
encore et encore les anecdotes autour de cette inoubliable rencontre avec 
Adorno au Zeitspitze. Un soir, l’illustre penseur aurait même dîné avec eux, à 
leur table. Une  longue conversation s’en serait suivie entre les deux hommes, 
autour de la décadence, thème de prédilection du professeur, tout cela dans le 
bar de l’hôtel, où tous deux avaient l’habitude de déguster un dernier verre de 
cognac. 

J.G. s’est souvent demandé si le père de Ludovic, un homme jovial mais 
intransigeant, aux allures aristocratiques, pour ne pas dire autocratiques, n’avait 
pas été, durant ce séjour, un excellent objet d’étude pour le philosophe qui, 
pendant les années d’après-guerre, s’était efforcé d’appliquer à la situation de 
l’Allemagne nazie les recherches freudiennes sur la personnalité autoritaire.  

Le discours que Jacques Weimersbruck tient avec une raideur militaire n’en 
finit plus. Passant en revue chaque détail de l’histoire de l’entreprise familiale 
qu’il a gérée depuis quarante-trois ans, il se plaît à établir des parallélismes, 
effectivement étonnants, avec celle de la famille hôtelière. Apparemment, ils 
sont nombreux. 
	  


