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Je suis né en Suisse à la Tour-de-Peil:t, un 12 mai 1943. 
J'yaivê.;-u33ansavantdcrcgagncrl'E:,pagneoûjcsuis rcm:27ans. 
Je suisassczduravecmonpaysoùj'ai passéde trèsbonsmoments. 

/,er w.>J'ages. / 'm'fm/11111 de la ,·ie el le œmo, tout se résume dans cc titre 

LeJ\'O)'llges 

J'ai fail des voyages par amour, au Canada, en Colombie, â lbi:ta où j'ai 
v6cu deux ans. 

l'ar amitié en l":.quateur, en Hollande, la Grèce, la Thaïlande. Paris où j'ai 
faillipcrdrclaviclorsd'unauentataudrogstorcdcStGcnnaîndcsPrés. 

Pour l'amour de mon fils qui était délégué OC la Croix Rouge â Jérusalem 
ctquidcvaitconnaîcrclamèredcsa fille,elleaussidéléguécquipanitpour 
le Mo~_ambique plus tard, toujours pour ceue oryanisation humanitaire. 

Pour le lravailau Paraguay où j'ai panieipé au proje1 d'un village de 
vacaneesav~-cmonex-associl:. 

Cliquez sur www.per,nomarco.cvm. La persp,1.-ctive gl:nérale est la 
mienne. 

1;a,·c111urc de lal-'ic 

Qui m'a permis de eonnaî1rc Charly Chapl in en lui faisant son jardin 
d'hiver; Léon Degrelle, le Belge â tendance cocalitairc qui est devenu l'un 
des généraux de Hi1ler(qui aurai t dit qu'i l aurait aimé l'avoir comme fils) 
ctquimcraconrni1dcshis1oircssurlcfromrussc. 

Le coma 

Je raconte les rèvcs que j'ai fait durant mon coma. Je me rappelle de 
tout,jusqu'auxpluspetilsdétails. 
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Oans toutes les bonnes rib,airiesl 

I\.CSUWC • DC SOii CllldüCC UlliiS Id campagne sursse lCJJIIUUUe a une cmnere u atClllleCLe ncne 

eu rencontre:;, Alain aura tout connu : visions et autres flashs surnaturels, pencha.nt pour le 
whisky, divorce, coma . .. Sans oublier ses travaux tels la réalisation d'un parc thématique 
artistique, la bo"i'tc de nuit incontournable de T .ausanne ou encore la rénovation de la plage de 
Montreux . .. Des années 1940 à nos jow-s, il nous raconte sa vie à deux cent à l'heure, ses 
nuatre ce nt C'.()t1ns ~~~ mHI~ e:t nn~ histnir~~ 





(< Quand son l)Cre lui demanda cc quit pensait foire de son titre de 
médecin rnaintenaru quïl était sorti du monde de la guérilla. celui•ci 
répondit en acco rd avec son insolite mani0:re de voi r les choses. avec 
r indulgence affect ueuse qui le caractérisai t et qu Il réservait li ceux qui 
ne com prenaient rien · 
··Pour ma médecine.je Le dirais que cda fait longtemps que je l"ai lai ssé 
tomber. Maintenant je sui s un combauant qui tra va ille ù la consolidation 
cf un gouvernement. Cc qui va se passer avi:c moi '! Moi-même je ne 
sai s pas en quelle terre je lai sserai rnes os." 
Sa trajectoire ét ait trac0e ci sincère. Il voulait être le sauveur des 
opprimés. Ce la montrait sa dl!tcrmination et sa capacitt! il décider de 
so n avenir. Cela devenait presque de lïntuitîon . >► 

Une biographie où 1'11is1oire se rnêlc rni.:rvei lleusement il tï lis toire . 
Avec un style sobre cl à la fols travaillé. factuel et narratif.Alain i.(ricger 
propose un résumé cxhaustif de la vie cl de la mort d ' un homrrn.: qui a 
marqué !"histoire de son pays et d·une partie du monde. à une époqrn: 
troublée . Manifestement fasc int! pnr le destin du Che, !"auteur parv11.:11t 
ccpcndan1 il garder une certaine object ivité nécessaire par rapprn1 : 111\ 

fai ts. sans cacher ses convictions po litiques personnel les . ll n um1ar1.· 

qui pousse. dan s tous les cas. â la réflexion . 
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Des années 1970 à nos jours. les p(; régrinations sen1imcntal o
profess ionnclles cJun architecte li li nnc voyageuse. D'un séjour au 

p(;nitcnc ier en Suisse aux rencontres estivales â Ibi za. il n·y a qu ·un 
pas qu 'A lain franchit sans hés iter. Une vie faite d"amilié.s. de coups de 
cœur. ck coups de gueul e 

À tra ve rs cc deu:,:ième tome de Les Voyugcs. l'i1 vc11wrc de fa vie et le 
com;i, Alain Kriegcr repl onge dans le passé et poursuit le témoignage 
haut en couleurs et riche d"am.:cdotcs d ' un globc-tro\leur pas co mme 
les autres. 
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