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«LA SUISSE GÉNÈR E LA SOLITUDE»

RÉPUTATION A la veille de la
sortie de «Fever», thriller indien
tourné en Valais, la star Rajeev
Khandelwal donne une image
négative de la Suisse. Analyse.
dans son pays, qui compte quelque l'Euro 2008. Le comédien bâlois

«D

ans le film, 1,3 milliard de personnes. Ils seront Dan Wiener avait été mandaté
on voit une nombreux à voir le long-métrage pour l'occasion afin d'apprendre

Suisse belle. tourné entre 2011 et 2013, dans le- aux cafetiers, aux douaniers et aux
Mais il y a un quel il joue un assassin qui oublie sa hôteliers à faire travailler leurs
autre côté du véritable identité. «Pour un thril- muscles faciaux. La raison: pas as-

pays, qui est sombre, sinistre et ler, la Suisse était parfaite, précise sez sympas, les Suisses, pour les
générateur de solitude.» Rajeev l'acteur. On y trouve des voitures et lobbies du commerce de l'accueil.

Khandelwal, star de Bollywood, ne des immeubles, mais pas de gens.» Une mauvaise réputation qui refait
mâche pas ses mots quand il se reSi les déclarations de Rajeev aujourd'hui surface dans le pays de
mémore ses mois de tournage dans peuvent vexer les plus patriotes, Gandhi.
le paysage bucolique du Valais.

Actuellement en pleine campa- elles n'en demeurent pas moins Suisse Tourisme pas choqué

gne de promotion pour le film «Fe- pertinentes. Il n'y a qu'à se rappe- «L'Inde est un des marchés du fuver» en Inde, le célèbre quadra en- ler la campagne du sourire lancée tur sur lesquels nous misons beau-

chaîne les interviews sur le sujet par Suisse Tourisme pendant
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coup, relève Véronique Kanel, film pourrait inciter des hôtes po- comportements de la population
porte-parole de Suisse Tourisme. tentiels à découvrir un aspect plus locale lui semblaient aussi bizarNous mettons actuellement en mystérieux de la Suisse.»
place diverses collaborations dans
En tout cas, le succès suisse en
l'industrie du cinéma et de la télé- Inde se confirme dans les chiffres:
L'Inde est un
vision.» En revanche, les déclara- les nuitées des touristes indiens
des marchés
tions de la star bollywoodienne » ont fait un bond de 22% en 2015.
sur
lesquels nous
» ne la choquent pas. «La Cet enthousiasme va-t-il connaîremarque faite par tre un nouveau regain après le film, misons beaucoup»
Véronique Kanel,
l'acteur de «Fever» comme le présage Suisse Touporte-parole de Suisse Tourisme

est à prendre en risme? Ou va -t -il au contraire
considération

dans

chuter drastiquement?

le

contexte de Tournage isolé

ce film, qui Si les réponses à ces questions
est un thril- n'arriveront qu'avec les réactions
ler, et dont le du public, certains ont déjà leur
scénario de- petite idée. Ainsi Onésia Rithner,
mandait cette chanteuse valaisanne quijoue dans
ambiance sombre deux scènes de l'oeuvre bollywooque les producteurs dienne, a côtoyé l'équipe de toursemblent avoir trouvée en nage de près. «Rajeev est une des
Suisse, précise la porte-pa- plus belles personnes que je conrole. Notre pays jouit depuis naisse, insiste la jeune femme pélongtemps d'une excellente répu- tillante. A l'époque, il était aussi
tation en Inde. Les Indiens appré- étonné par les paysages splendides
cient la nature, les montagnes et des Alpes que par les nombreuses
les voyages en train. L'histoire du rues vides. Je pense que certains

res, mais simplement parce qu'il
vient d'une culture complètement
différente. Les Indiens font notamment beaucoup la fête, contrairement à nous. Le contexte de
la production cinématographique
rendait aussi le contact avec l'extérieur très limité.» Et de préciser:
«Pour l'instant, on ne se rend pas

compte de l'impact que le film
aura. Je ne l'ai même pas encore
vu. Il y a des séances de projection

en cours de préparation entre fin
août et début septembre à Monthey (VS).»

t

tournage aurait nécessité deux déplacements en Suisse,
et-in 2013. De nombreux figurants suisses avaient été recr
à l'époque, en plus de la chanteuse valaisanne Onésia Rith
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De son côté, Dominique de Buman (PDC), président de la Fédération suisse du tourisme (FST),

confie que «des cas de mauvais

service existent sur le marché
suisse, mais ne portent pas préjudice à l'image globale du pays qui
est très bon».

Les secteurs touristiques les
plus touchés par une connotation
négative? L'hôtellerie et la restau-

ration. «Nous n'avons pas vraiment la culture requise pour ce
type de prestation, relève le chef
de la FST. Cette réalité s'explique

par l'envie des Helvètes à pratiquer des professions mieux
payées; ils s'engagent ainsi dans
des formations qui vont leur assu-

rer le revenu qu'ils convoitent.
Mais ce n'est pas l'industrie du
tourisme qui est responsable de
cela... Ce sont les moeurs de la po-

pulation locale.»
Pas de quoi s'inquiéter
Quant aux déclarations de Rajeev,

il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter.
«Les stars qui viennent chercher la

tranquillité en Suisse sont plus
nombreuses que celles qui la criti-

quent», souligne Dominique de
Buman. Une réflexion qui rappelle

un célèbre dicton: qu'on en parle
en bien ou en mal, l'essentiel, c'est
qu'on en parle.
SARAH ZEINES
sarah.zeinesâtematin.ch
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CES STARS N'AIMENT
PAS LA SUISSE
OPRAH
OPRAH WINWEY
Qui
Qui aa oublié la
célèbre «Sac gate»
' en 2013? Une
vendeuse zurirefusé
choise avait refusé
de servir l'Américaine, qui
s'est fendue

d'un tweet
incendiaire:
«Pays raciste!»

YANN MOIX
«La Suisse, cette
pute!» Yann Moix
n'a pas fait dans la
dentelle en
exprimant
son avis sur
l'affaire
Polanski.
Polanski.
«La Suisse

n'est rien»,

a-t-il
encore ajouté.

ORSON WELLES
Le légendaire cinéaste était
taquin à notre égard: «L'amour
fraternel, cinq siècles de paix
et de démocratie... Qu'est-ce
que cela a donné? L'horloge
coucou.»

DIDIER WAMPAS
«I Hate Switzerland» est le
titre de l'album de son groupe
en 2009. Une vanne surtout
réservée au chanteur Cali.
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