
Alain Krieger 
VIE À REBONDS 

Jeune homme Alain Krieger mène un train de vie effréné. Ce natif 
de La Tour-de-Peilz, s'est forgé un caractère d'expatrié grâce à ses 
voyages. Ses réussites de businessman, sa façon de blaguer et de 
conter fleurette ont séduit au-delà des frontières. Très vite nous 
comprenons que personne ne peut obliger ce libertin à quoi que ce 
soit. De la trempe des créateurs insatiables Alain dessine de 
multiples bâtiments érigés en Suisse, en Espagne, au Paraguay et 
en France. Des parcours sinueux, tant professionnels que privés, 
l'ont amené à changer de cap à plusieurs reprises. Sa fierté de père 

~~~-~- est d'avoir donné son nom de Krieger à un fils âgé aujourd'hui de 53 
ans et à deux filles ayant 48 et 25 ans. L'âge d'or des conquêtes amoureuses l'a notamment 
amené à faire escale en Espagne. Il a ensuite suivi les beaux yeux d 'une Colombienne jusqu'en 
Amérique Centrale. Toutefois, n'appréciant pas les nuits trop courtes de l'Équateur, Alain 
s 'installe successivement à Ibiza, Cuba, New-York et au Paraguay_ De retour à Madrid, le 
succés de son bureau d'architecture le rend célébre. Au moment où cet homme d 'affaire est au 
sommet de son art, les choses commencent à se corser sérieusement. Une inactivité forcée 
compromet brusquement une carriére florissante. A force de saisir ses témoignages à 
l'ordinateur, Alain les a présentés au publ ic. N'étant pas du genre à se plaindre, ses livres 
relatent ses bonheurs, ses erreurs, ses nostalgies, ses lieux de prédilection. Sa vocation tardive 
d'écriva in le satisfait. Ce septuagénaire reste un amoureux des inondations solaires sur son 
balcon de la Tour-de-Peilz où il m 'a reçue en septembre 2014. J'aperçois un homme heureux 
de se mouvoir un peu et s'émouvoir beaucoup. 

ROMANCIER IMPROVISÉ 
MaryLis sChi : Dés 2004 ton statut 
d'écrivain a été pris en compte . Onze ans 
plus tard ton cinquième livre est vendu 
en librairie ... 
l'itffllJIIJ,tJI . Mon manuscrit a été 
accepté par le comité de lecture de l'éditeur 
Publibookde Paris en automne 2014. Mon 
roman "Les prisonnières des FARC" sortira 
de presse en mai 2015 

Marylis sChi : Les lecteurs n e rateront 
sous aucun prétexte t on dernier ouvrage 
littéraire. D'où t 'est venu ce souffle 

,~,;;pï§?m . Je me suis mis 
mentalement à la place d'Ingrid Bétancourt 
et sa codétenue Clara Rojas Au travers de 
faits réels, j'ai imaginé comment elles ont pu 
supporter leur captivité. Je relate les 
situations pénibles traversées par ces deux 
femmes pendant leurs six années de 
détention dans la jungle 

MaryLis sChi : Plonger dans la tête de 
deux détenues bouleversées par 
l'horreur des FARC t'a inspiré. En toile 
de fond l 'h istoire de ces héroïnes reflète-

~fil;°5~.=~~0~e~ent entre 
parents et enfants est indélébile. Dès sa 

naissance ma fille a reçu toute mon 
affection sans habiter sous le même toit. A 
partir de mon expérience j'évoque l'amour 
indéfectible de Clara pour son bébé_ Le 
géniteur FARC et les atrocités subies durant 
l'enfantement n'ont pas eu raison de ce lien 
maternel. 
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Marylis sChi: Et la joie de vivre, est-elle 

,~, •• .a.ïzwr:;aun~ ~û toujours lutter 
dans l'existence, j'ai gardé la fureur de me 
battre contre l'adversité. L'année 2015 a 
merveilleusement bien débuté et je me sens 
beaucoup plus joyeux. 
Marylis sChi : Je souhaite que tes livres 
soient exp osés en tête de gondole et que 
la célébrité te rattrape. 
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UN HOMME À FEMMES 
Aux yeux des dames le jeune Alain est considéré comme l'un des hommes les plus séduisants ! 
Son air de golden boy l'a poussé à afficher une désinvolture heurtant parfois les convenances ! 
Puisque la beauté n'a pas d'âge, celui qui plaît tant aux femmes de tous pays ne s'en est pas 
lassé. 

Marylis sChi : Retour vers le passé : accordais-tu une 

ilmi!mZWr ~~a~ t~uïtu~::~2~~:ez nature même 
si j'aime être coquet. Je n'ai jamais passé beaucoup de 

l temps à me préparer. Mes séjours dans les pays chauds 
bunnaient ma peau naturellement basanée. De plus, 
j'étais au grand air pour suivre mes chantiers d'architecte. 
Marylis sChi : Etre père de famille est une fierté 
affichée ... 
UEfliiJi!§•§i : J'avais 19 ans quand mon épouse 
Allemande a mis au monde notre fils ; trois ans plus lard 
notre fille a agrandi la famille. A 44 ans je suis â nouveau 

E~u~~~~~.la~:'e~r:;;/~~~;,:1 ~:;:~~::a d'une fille, née d'une passade avec une 

~m~t~~s1~;~~j'~~r~~~~~~: ~~t~e~e
7
copains, dont Claude Nobs, pour fêler 

les vingt ans d 'une amie au casino de Montreux. J'ai eu le privilège de raccompagner la 
belle jusque dans son lit. Toutefois, son éducation stricte l'avait empêchée de se donner 
entièrement. A 27 ans, j'ai été surpris par sa retenue, tout en l'assurant que ce n'était pas la 
fin du monde ! Quarante plus tard c'est une femme de 60 ans qui m'a rendu visite. Elle a 
appris mon retour en Suisse par un ami de mon frère. Elle s'était d'abord approchée 
incognito de mon immeuble avant d'oser 
me téléphoner une semaine plus tard. 
Cette fringante sexagénaire vit en famille 
à Martigny. Sur la photo ci-contre, je peins 
son portrait â partir d'une photo récente 
qu'elle m'a envoyée. 
Marylis sChi : Quelles amours 
féminines t'entourent en 2015? 
IJEiLl3il1t§j. De Genève â Madrid 
quelques heures de vol suffisent â mon 
bonheur pour retrouver ma fille cadette 
Alejandra. En octobre 2014, j'ai eu le 
plaisir de l'accueillir â La Tour-de-Peilz 
avec sa maman. A 25 ans, Alejandra est 
dans la mème tranche d'âge que ses 
nièces, Sabrina qui vit en Amérique et 
Charlotte à Lausanne. L'année dernière, 
mes deux petites-filles et ma dernière fille 
étaient réunie à ma table. 

UNE PAGE SE TOURNE 

AlainKrieger peintà l'aquarellechezluien2015 
PtiOl(l!lraphie de Maryt.is sChi..ic.holz 

L'architecture remplit l'agenda de ce chef d'entreprise prestigieux jusqu'à ses 58 ans. De 
playboy manager à futur paralytique, voilà le parcours douloureux d'Alain. En 2001 , une 
attaque cérébrale le plooge dans les profondeurs abyssales d'un coma. Ce n'est pas facile 
d'être cloué dans un lit d'hôpital sans pouvoir sortir un mot de sa bouche durant cinq 
semaines. Un tombeau â ciel ouvert d'où Alain ressortira en se souvenant de ses rêves. Au 
réveil d'irrémédiables séquelles se dégagent peu â peu. Impossible pourtant de se lever 
sans vaciller. Une longue rééducation le remet presque sur pied. Malgré une démarche 

1 Avril2015/Texle,elinterviewdeMoryüs~~ 
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ralentie et chancelante l'architecte réussit à téléguider son 
équipe de collaborateurs. C'est ainsi qu'il tem,ine de grands 
ensembles hôteliers près de Motril en Espagne: un village 

__.....,_----.._,_;;i de vacances avec des restaurants accueillant les touristes au 
bord de la Méditerranée 

..... ..,.. .... ..,...,.. Marylis sChi : Du coup, l'idée de se la douce en fin de 
carrière est anéantie ? 
l'iEflîiMi4•Qi. Une retraite dorée sous le soleil d'Espai'ia 
m'aurait convenu. Les importantes séquelles physiques ont 

2013, aquarel le d'Alain Krieger dicté mon retour en terre vaudoise. Habiter à proximité de ma 
famille me permet de bénéficier de l'aide de mon fils et des 

conseils de ma belle-fille spécialisée en rééducation motrice 

r.,°m¼iôJ1ï1Qït ~~~ifi~~i~: ~~T~~sr~~!eu~e~~:::;~i~·physiques pour vivre seul dans 
mon appartement. À l'intérieur je me déplace avec une canne à trépied 
Marylîs sChi: Avant l'AVC, tu as eu du succès en roulant des mécaniques et en 
conduisant des voitu res rutilantes I Aujourd'hui les actes les plus anodins te 
demandent des efforts quotidiens. Un célèbre pilote de Formule 1 subit le même sort 

;1m·.:.u+Qi. C'est démoralisant de ne plus 
pouvoir conduire de belles voitures. Aujourd'hui, une 
chaise roulante est l'unique véhicule que je possède. 
Je demande à mes proehes de m'emmener à 
l'extérieur ou je commande un taxi 

Une histoire personnelle qui démontre 
l'hobile créativitéd"AloinKMeger 
pour e njolive r lo fatoli1è 

MorylissChi-. 

t,rM,;:Sm ùi.nj~:ii~e :~;~~~0~-~:~i~ plein de gens qui tournent autour de moi. J'utilise 
l'internet pour communiquer régulièrement avec ma famille et mes amis. Les compagnies 
d'aviation me montent à bord avec un élévateur et m'installent en première classe. 

UNE NOUVELLE VIE SE DESSINE 

trttissm~mr ~~~~:b~~ép~~~~us~i~=ir:~~~~i~~~~se~~~~i~e~~~! ~~~~ii~u~~~-quelqu'un 
qui se livrait facilement. Il y a eu un court laps de temps entre ma sortie du coma et l'envie 
d'écrire qui m'est venue naturellement. Au début ma motivation était simplement de révéler mon 
parcours à mes quatre fréres et à ma sœur. Ça m'évitait de raconter à chacun et ça ménageait 
mes paroles ralenties par la paralysie faciale. 
MarylissChi: Privé de la dextérité de tes mains tu 
es empêché de griffonner des notes sur du 

~Gi-Ma main gauche est suffisamment 
mobile pour taper au ralenti sur le clavier de 
l'ordinateur. 
MarylissChi: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment 
donné, tu as osé t'affirmer comme auteur? 
l'iffl3îJ.j# Gi-Je n'ai pas imaginé publier 
trois tomes intitulés "Les voyages, l'aventure de la vie 
et le coma". Le premier livre relate ma jeunesse en 
Suisse et les rénovations de prestigieuses villas que 
j'ai menées à bien dont la véranda du Manoir de Ban 
de Charlie Chaplin à Coraier, la maison de Bernd 
Grohe à Clarens et les immeubles Voltaire de la famille 
Nobs de Montreux. Mon second livre démarre en 1976 
au moment de mon départ pour l'Espagne. Je raconte 
mes voyages dans le troisième tome 

1 Avril 2015 / Tex1e, et interview de Ma~Lis sCtun-
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Marylis sChi: Les séquences de ton évolution de la période olé-Olé jusqu 'au 
retranchement presque monacal sont émouvantes ... 
i'!tiîï3îîiiM•tD. À l'époque, j'étais enchanté de mêler le milieu des affaires à mes loisirs. 
Aujourd'hui, l'écriture et l'aquarelle sont des activités solitaires qui agrémentent mes journées et 
mes insomnies. Mon cerveau n'accepte pas que je peigne de la main gauche. C'est un exercice 
astreignant de peindre avec ma main droite estropiée. Chaque mouvement mobilise ma 
concentration. Ça me plaît de réaliser mon vieux rêve de peindre à l'aquarelle. 

t,masrn~m~~~h;~~~~:~ofs
0
1~~~~:~ ~:~~~~:sa;o~~~~~'.tÇ~~.~~~::~euas~7d~ 

l'étendre en lavis trés dilué. Avec l'aquarelle, j'évoque ma vision du réalisme. Peindre est un 
moyen de saisir le monde qui m'entoure aujourd'hui 

REVENIR À L'ESSENTIEL 
MarylîssChi: En regardant ton passé dans le rétroviseur, quels 
conseils donnerais-tu aux jeunes gens? 
f•itiîï3î:Oi4•1D _ D'abord d'arréter de fumer, même si c'est ce 
qui m'a été le plus difficile après l'AVC. Je leur suggère de tout faire 
pour être bien dans leur tête en prenant le temps de chérir leurs 
enfants. À postériori, je pense que la clé est de s'offrir des sorties 
en couple pour être vraiment bien en famille 
Marylîs sChi : Donner ouvertement ton avis masque-t-il des 
regrets? Sous-entendrais-tu que la santé affective gagnerait à 
être vécue en famille? Des expériences douloureuses te 
poussent à redécouvrir d'autres joies au quotidien ... 
Aujourd'hui peindre et écrire s'avère aussi régénérant qu'un 

i&aaï1ïii. Des restrictions physiques m'empêchent de 
tomber dans les pièges d'une frénésie d'activités. Mes journées 
tournent au ralenti et mes douleurs physiques sont soulagées par 
les médicaments. Mon péché mignon est de m'accorder une glace à 
la vanille plusieurs fois par semaine. 

1" STAMM À L'ARVA 

2014, oursaquarellépar 
Ala inKrieger 

~------~ Totalement inconnu au fief des artistes vaudois Alain 
SelonWoodyAllen 
11 taud rail commencer sa vie 
dons un hospice, puis se foire 
expulser pour bonne santé. Puis 
travailler.jusqu"àdevenirassez 
jeune pour profi tei- de la vie." 

Krieger entre par le côté jardin au café du Port de 
Vevey. S'appuyant sur une béquille, il se contorsionne 
pour arriver jusqu'à la longue table réservée par l'ARVA. 
Nous ne sommes que trois le vendredi 26 septembre 
2014 à partager ce stamm, exceptionnellement déplacé. 

~------~ Monique Romann et moi accueillons le nouveau membre 
de l'ARVA. Le feel ing passe imméd iatement: nos penchants artistiques nous rendent 
complices et les filets de perches régalent nos papilles. Oe l'élégance et la présence 
familière d'Alain se dégagent un quelque chose de résolument chaleureux. Ses réparties et 
ses jeux de mots nous font attraper des fous rires. Les anciennes affiches des Fêtes des 
vignerons de Vevey accrochées au mur déclenchent d'autres discussions ... 

t,am:srn~,g-a~~e1~~;~j~;ie~:ni~~~:~~:~~:;u~ ~e~~~~~t=;~~ne dau ç:v~~'. ~:~d-r"a 
est arrivée d'Amérique et moi de Madrid . En 2019, je ferai venir d'Espagne ma fille 
Alejandra pour assister au spectacle de la Fête des vignerons 
Marylis sChi, s'adressant à Monique Romann : Nos discussions à saute-moutons 
serviront de fil rouge pour raconter les péripéties de cet homme. En somme Alain est 
un drôle de coco ! 
f•iti1filî:Ol4•1D . (Un sourire espiègle entoure ses yeux d'un halo malicieux). Si je n'avais 
pas été un drôle de coco je n'aurais pas vécu autant d'aventures avec autant d'humour 

1 Avril 2015 / lexte, el interview de MaryLis ,c~, 




