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Frédéric Therin

— Envoyé spécial à Maienfield

E
lle ne porte pas vraiment
la meilleure tenue pour
faire de la randonnée en
montagne. Avec son
niqab noir qui lui couvre
le visage et son sac de

marque, elle grimpe sans broncher le
chemin en direction de l’alpage. Son
mariaufortembonpoint l’attendenfai-
sant des photos de fleurs sauvages.
Heidi a visiblement des fans dans les
déserts duMoyen-Orient.

Le berceau de la « petite fille des
montagnes », imaginée en 1880 par
Johanna Spyri, accueille chaque jour
des centaines de visiteurs originaires
des pays arabes. Les groupes de Japo-
nais qui débarquent en autocar sont
visiblesdeloin.L’appareilphotoenban-
doulière, ils ouvrent leur parapluie
pour se protéger du soleil dès l’appari-
tion du premier rayon. Plusieurs fem-
mes choisissent, elles, de garder leurs
gants blancsmalgré la chaleur estivale.

Ces touristesnemanquent jamaisde
tamponner le livret fourni par leur
voyagiste avec le cachet de la poste du
« village de Heidi ». Pour la petite his-
toire, « Heididorf » s’appelle en réalité
Oberrofels, mais les habitants de ce
minuscule hameau situé juste au-des-
sus de Maienfeld, une commune de
2.700 âmes des Grisons suisses, ont
compris qu’ils ne pourraient jamais
détacher leur destin de celui de
l’héroïne des livres pour enfants. Cette
région tout entière, qui se trouve à côté
du Liechtenstein, a même été rebapti-
sée « Heidiland ». Et les magasins du
coin regorgent de bibelots qui rendent
hommage à la gamine espiègle. Boule
de neige, livre, puzzle, thermomètre
dans son chalet ou coucou entouré des
héros du roman…Les Japonais de pas-
sage peuvent facilement alourdir leur
valise à roulettes avant de rentrer à
OsakaouKyoto.

Statues de cire
Le « village de Heidi », puisqu’il faut
désormais l’appeler ainsi, ressemble à
une image d’Epinal des Alpes suisses.
Dans les vieilles maisons en bois aux
balcons fleuris, « le temps semble sus-
pendu », explique la plaquette touristi-
que.D’une fontaineenpierre couleune
eaupurecommelecristal.Toutprèsde
là, un enclos contient des chèvres qui

profitentd’unesuperbevuesurlavallée
encontrebas.Adeuxpasdumagasinde
souvenirs, la «maison deHeidi »mon-
tre comment lesmontagnards vivaient
à la fin du XIXe siècle. De la cave en
pierre qui servait de garde-manger à la
cuisinerempliedevieuxustensiles,rien
nemanque.Autourd’unetable,dessta-
tues de cire plutôt vilaines montrent
Heidi et sonami chevrierPeter en train
de lire autour d’un bougeoir. Dans
l’armoire de la chambre de la gamine
pend sa célèbre robe à carreaux et de
vieuxgodillotsdemarcheontétélaissés
sous la patère dans l’entrée. La faible
hauteurdeschambranlesobligeàcour-
ber le dos pour passer d’une pièce à
l’autre,mais l’endroit vaut,malgré tout,
la peine d’être visité. Au dernier étage,
un coffre contient des éditions interna-
tionales du best-seller de Johanna
Spyri. On découvre ainsi que le livre a

notamment été traduit en turc, en
coréen,enarabe,enafrikaans,enrusse,
en indonésienouen… japonais.Aquel-
ques mètres de là se trouve la vieille
chaise roulante de Klara Sesemann,
l’amie chez laquelle Heidi a vécu à
Francfort. Mais la meilleure raison de
passer quelques heures àMaienfeld se
trouve au-dessus de cette maison de
bois et de pierre. Une bonne heure de
marche permet en effet d’accéder à
l’alpageoùlapetitefilleallaitfairepaître
les chèvresde songrand-père.

Fleurs et fraises sauvages
Cette randonnée accessible à tous est
très agréable. Le chemin est bordé par
des milliers de fleurs qui cachent des
fraises sauvages au goût exquis. Douze
panneauxenboisdécriventlesendroits
stratégiques de cette balade, comme le
banc où Heidi avait l’habitude de se
reposer avec son grand-père ou la fon-
taine qui permettait aux chèvres
d’épancher leur soif. L’eau claire qui
descend tout droit des sommets est
aujourd’hui encore extrêmement
rafraîchissante. Le lecteur assidu peut
aussi découvrir le lieu où la chaise rou-
lantedeKlaras’est casséeenmillemor-
ceaux, ce qui a permis à la fillette de
douze ans de découvrir qu’elle pouvait
en réalitémarcher.

Ce pèlerinage se termine par la
minuscule cabane en bois où la petite
brunepassaitsesnuitsd’étééclairéepar
les étoiles. Pour accéder à ce chalet ce
jour-là, les randonneurs devaient pas-
ser au-dessous d’une ligne électrifiée
qui empêchait les vaches de vagabon-
deràleuraisedanslesherbages.Bercés
par le son des cloches pendues au cou
des laitières, les touristes pouvaient
ainsi découvrir la « vraie » vie d’une
petite fille qui n’a en réalité jamais
existé. « C‘est bien ici qu’elle amenait ses
chèvres ? » demande un Japonais.
Après quelques secondes d’hésitation,
jeluirépondsqueoui.Savait-ilquecette
orpheline n’était que le fruit de l’imagi-
nation d’une romancière de talent ? La
femme en niqab n’a, elle, jamais été
aperçue dans les alpages. Les monta-
gnes suisses sont plus hautes que les
dunes émiraties…

M
Lundi, retrouvez une nouvelle série
sur les usines d’architecte :
Applix par Dominique Perrault.

Kitsch,alpagesetnostalgie :
bienvenueau« Heidiland »

LIEUXTOURISTIQUES INSOLITES//Plus d’un siècle après la parution
des livres de Johanna Spyri, le hameau suisse d’Oberrofels attire
de nombreux admirateurs deHeidi, la « petite fille des alpages ».
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PATRONDUJOURAULENDEMAIN//L’implica-
tion de cet ancien avocat aura permis de sauver
un des fleurons français de l’armement.

RémyThannberger
ressusciteManurhin
Christian Lienhardt

— Correspondant à Strasbourg

Jamais Rémy Thannberger n’aurait
imaginé un jour coiffer la casquette de
capitaine d’industrie. Sa robe d’avocat
spécialistedudroit desaffaires, il l’avait
lâchée en 1998 pour rejoindre Europe
Finance et Industrie, l’affaire de son
père,Louis,quiavaitpermisàplusieurs
centaines dePME françaises de s’intro-
duire en Bourse durant les années fas-
tes du secondmarché.Mais, entre père
et fils, entre deux caractères entiers,
parfois impulsifs, la cohabitation finit
en brouille, tourne au cauchemar. La
séparationestactéeen juillet 2007 lors-
que Rémy crée, avec son frère Jean, la
société Thannberger & Cie, spécialisée
dans le conseil et le financement des
PME.

Natif de Mulhouse, le jeune Thann-
berger suivait de près la descente aux
enfers de Manurhin, la firme où avait
travaillé son grand-père et qui fabri-
quait les légendaires revolvers MR 73,
mais aussi des missiles antichars. De
fermetures d’ateliers en cessions d’acti-
vités, il ne restait plus en 2009 que
l’usinedecartoucherie,elleaussimena-
cée. Et c’est là, hasard de la vie, que ses
relations avec son ancien chef d’esca-
dron devenu général, mais aussi avec
quelques membres de l’influent cercle
des Alsaciens de Paris lui ouvrent les
portesduministèrede laDéfense, alors
dirigéparHervéMorin.

Eviter le naufrage
Samission ?Dénicherdesinvestisseurs
pour éviter le naufrage de Manurhin.
Bref, exercer son métier de financier.
« ArrivéàMulhouse,j’aiimmédiatement
compris que cette boîte avait un extraor-
dinaire potentiel, mais qu’elle souffrait
d’un manque terrible de fonds propres »,
sesouvientRémyThannberger.L’entre-
prise avait été reprise dans les années
1990 par un groupe de cadres dont
beaucoupcherchaient à sedésengager.
Thannberger fait le forcing pour lever
des financements via une introduction
en Bourse, mais cela ne suffit pas, les
divergencesentreactionnaireséclatent
augrand jour.

« Plusieurs cadres voulaient vendre à
notre concurrent allemand Fritz Wer-
ner », assure l’ancien avocat. Certes, il

reconnaîtqu’àmoyentermeilfaudraen
arriver à une consolidation euro-
péenne. Mais il veut que cette consoli-
dationsefasseautourdeManurhin.Du
coup, à l’automne 2010, le financier
décidedemettre lesmainsdanslecam-
bouis. Lui-même injecte alors plus de
2 millions dans l’affaire et en devient
progressivement l’actionnaire de réfé-
rence, avec 34% des parts et le titre de
PDG. Il constitue ensuiteun solide tour
de table autour de Delta Defence, de
Sofired et deNexter.

« Il fallait être gonflé, j’étais pris de ver-
tige au point de me demander si je ne fai-
sais pas la plus grosse c... de ma vie »,
lâche-t-il. Mais il était persuadé que
cette entreprise au renommondial ne
pouvait pas disparaître. Le premier
jour, à 7 h 30, il fait le tour des ateliers,
salueunàunlacentained’ouvrierspré-
sents : « Je leur ai parlé, mais ils s’atten-
daient à voir un industriel, pas un finan-
cier. Certains me regardaient comme si
j’étais un extraterrestre. »Reste qu’au fil
des mois, la confiance s’est installée,
Thannberger ayant choisi de jouer la
transparence totale avec les représen-
tants syndicaux. « Chacun avait bien
compris, dit-il, que nous étions virtuel-
lement en cessation de paiements. »

Ses plus grandes fiertés ? Ne jamais
avoir licencié et avoir évité queManu-
rhin ne passe par la case du redres-
sementjudiciaire.S’ilapassédessemai-
nes entières à l’usine, l’homme a aussi
beaucoup voyagé dans le monde pour
négocier des contrats – récemment
encore au sultanat d’Oman pour une
commande record. Aujourd’hui,
Manurhin affiche un carnet de com-
mandesde150millionsd’euros,unchif-
fre d’affaires proche cette année des
55millions, en hausse de plus de 60%,
avec une rentabilité nette supérieure à
10%. Sans compter, aubilan social, une
cinquantaine d’embauches. Mais pas
question pour « Thann » de ren-
dre le tablier : il a pris la tête
du conseil de surveillance
et de stratégie.

M
Lundi, nouvelle
série sur les
stratégies antistress :
Thierry Marx (cuisinier)
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