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De l’érosion et des légendes

Dans 1 mile, tourner à droite,
puis encore une fois à droite.
Faut-il croire aveuglément à son
GPS pour arriver à destination?
Au beau milieu de nulle part, on
file encore à 75 miles à l’heure à
travers un paysage lunaire, la
route tracée à l’équerre, lorsque
la voix numérique de l’engin
nous invite à bifurquer. Il y a bien
là un chemin poussiéreux, avec,
au bout, un portail rouillé qui
ressemble à ceux retenant les
troupeaux de bovins en stabula-
tion libre. Et un interphone en
alu un peu saugrenu, perché sur
sa tige au milieu du désert, légè-
rement trop haut quand on con-
duit une berline. Manifestement,
le 4x4 est ici de rigueur.

Le portail s’ouvre sur un désert
éblouissant entouré de pâles
massifs rocheux, pâles mais ma-
jestueux avec des arrondis quasi
organiques, qui sont comme les
vestiges érodés d’une forteresse
titanesque. Il faut rouler cinq mi-
nutes au milieu de ce paysage im-
possible, prodigieux, comme
seules des millions d’années
d’une érosion miraculeuse peu-
vent en créer, pour arriver enfin
au seuil de l’un des hôtels les plus
luxueux du monde.

L’Amangiri, trésor d’intelli-
gence architecturale en milieu
hostile, îlot de plaisance dans
une mer de roches, nous accueille
sur fond de douce cascade, celle
d’une piscine azurée qui déborde
en fontaine. Le bruit de l’eau qui
chute efface avec élégance celui

de nos pneus sur le gravier. Le
moteur s’éteint, laissant la ru-
meur de cet écoulement lutter
seul contre le silence du désert
tout-puissant.

Nous confions au concierge une
monture fatiguée par 450 miles de
route (720 kilomètres). Non sans
un léger remords pour ce siège
passager jonché de cartes routiè-
res, de paquets de viande séchée et
de bouteilles d’eau vides. Et la ban-
quette arrière pleine de chaussu-
res terreuses, et d’habits retirés à la
va-vite, à mesure que la tempéra-
ture s’élevait dans l’habitacle.

Comment en sommes-nous ar-
rivés là? L’été indien touchait à sa
fin alors qu’une mission profes-
sionnelle nous parachutait en
Utah, cet Etat d’Amérique re-
nommé pour ses mormons, son
Grand Lac Salé et une rare densité
de parcs nationaux au kilomètre
carré. Quelque part à la frontière
avec l’Arizona, non loin du Grand
Canyon et à égale distance de Mo-
nument Valley, un hôtel fabu-
leux, nous dit-on, accueille une
clientèle d’esthètes fortunés et
des couples de bienheureux en
voyage de noces.

Il fallait donc qu’une Chrysler
de location nous emmène plein
sud pour constater et rendre
compte des beautés exception-
nelles de cette région.

Venant d’Europe, le visiteur de
l’Ouest américain et de ses ca-
nyons légendaires arrive en géné-
ral par Las Vegas, ou alors tra-
verse le continent en passant par

le nord de l’Arizona. En descen-
dant de Salt Lake City, notre
chance sera d’emprunter l’une
des plus belles portions de bi-
tume du pays, si ce n’est du
monde, au prix d’un détour de
quelque 200 kilomètres.

La Byway 12 est une route pa-
noramique classée «All Ameri-
can» par les hautes autorités tou-
ristiques des Etats-Unis. Pour
prétendre au titre, il faut afficher
au moins deux des qualités
intrinsèques suivantes: archéolo-
gique, culturelle, historique, na-
turelle, touristique et/ou panora-
mique. La route qui nous reçoit
en ce mois d’octobre présente in-
discutablement l’ensemble de ces
mérites. Et c’est sans dire que la
saison prête aux forêts des cou-
leurs invraisemblables.

Mais avant, nous faisons étape
nocturne à Torrey, un bled de
montagne qui compte d’excel-
lentes tables de cuisine tradition-
nelle du Sud-Ouest et un grand
nombre de lits touristiques qu’il
faut absolument réserver à
l’avance, en toute saison. L’en-
droit est fort couru car il présente
l’avantage de se trouver en bor-
dure du parc national de Capitol
Reef – des récifs géants qu’on
aurait privés d’océan, d’immen-
ses falaises rubicondes au cou-
cher du soleil –, et à l’embouchure
de cette fameuse route.

Nous nous y engageons donc
de très bon matin, avant même
que le soleil ne soit levé. Dans la
voiture, un café dans un verre en
carton et un muffin emporté du
motel que nous quittons. Il fait

Quelque part dans le sud de l’Utah
se cache l’une des plus belles routes
des Etats-Unis. Rinny Gremaud
l’a parcourue en rêvassant

>Vinothèque Par Pierre-Emmanuel Buss

Clos de la Dame 2011, Domaine Chatelanat

Un Féchy
lauréat
des Lauriers
de platine 2012.

Pour une surprise, c’est une surprise. Raymond
Metzener, du Domaine Chatelanat, à Perroy, a rem-
porté le Laurier de platine de Terravin, qui consacre
chaque année les meilleurs chasselas vaudois, avec
le Clos de la Dame 2011. Le vigneron de 60 ans,
inconnu au bataillon, n’en revenait pas lui-même:
venu recevoir son prix au restaurant Benoît Violier à
Crissier, il peinait à cacher son émotion. «Cela me
fait tout drôle, c’est vraiment une belle journée»,
répétait-il avec une modestie touchante.
Issu de l’appellation Féchy, le Clos de la Dame était
l’un des deux chasselas de La Côte retenu en finale
face à quatorze vins de Lavaux, tous du millésime
2011. Il a séduit le jury de Terravin, une trentaine
d’œnologues, sommeliers et journalistes chargés de
retenir leur vin coup de cœur au terme de sept séries
à élimination directe. Une dégustation plaisir plus
qu’un concours technique avec des avis souvent
divergents. Mais, au final, un vainqueur incontesta-
ble: le vin de Raymond Metzener est arrivé en tête
successivement en quart de finale, en demi-finale et
en finale.
Le succès du Clos de la Dame consacre un travail
collectif: Raymond Metzener s’occupe de la vigne; le

caviste Claude Jaccard et Thierry Ciampi, œnologue
de la maison Schenk, de la vinification. Dans le
millésime 2011, ce vin présente une robe or pale aux
reflets verts. Le nez est moyennement expressif mais
très pur sur des arômes de fruits de verger à matu-
rité et une fine note minérale.
La bouche, ample, exprime un plaisir fruité où la
pomme mûre et les agrumes sont soulignés par une
acidité minérale qui porte le vin jusque dans une
finale persistante. Un très beau chasselas, idéal pour
accompagner un poisson du lac.
Propriété de Jean-Robert Bugnon, le Domaine Cha-
telanat est membre fondateur de Clos, Domaines &
Châteaux. Il possède 8,5 hectares de vignes, dont
80% de chasselas. La production annuelle avoisine
les 12 000 bouteilles. Une partie importante du
raisin est rachetée par la maison Schenk. Les person-
nes intéressées à acheter le vin lauréat ont intérêt à
ne pas traîner: il reste moins de 500 flacons en stock.

Où l’acheter? Domaine de Chatelanat, Grand-Rue 16,
1066 Perroy. Tél. 021 825 17 21. Prix: 11 francs.
www.domaine-chatelanat.ch
Les autres chroniques surwww.letemps.ch/vinotheque
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>Village people
Par Stéphane
Bonvin

Un Gad,
une fille

A quoi voit-on qu’un homme sait
faire la cour aux femmes? Au
naturel avec lequel il peut enfiler
des bas résille et étirer ses paupiè-
res en œil de biche… Si Don Juan
avait su jouer les travestis, sa chair
aurait été moins triste. Non?
C’est ce qu’on se disait, l’esprit
encaféïné, en revoyant, sur You-
Tube, Gad Elmaleh interpréter avec
délicatesse Chouchou, son person-
nage travesti, haut en plumes et
verve colorée.
Gad Elmaleh? D’accord, c’est de
l’humour pour la télé. Mais quel
joli talent, ô my Gad. Jamais cafar-
dogène. Sans doute parce que ce
fils d’un père qui pratiquait le
mime en amateur possède un
instinct physique et une élégance
naturelle qui le sauvent de la
vulgarité du comique à la fran-
çaise…
Elmaleh est aujourd’hui l’humo-
riste francophone le plus popu-
laire. Côté gazette des hormones, il

est en couple avec Char-
lotte de Monaco. Après
avoir partagé la vie de
Marie Drucker, d’Anne
Brochet et de la dan-

seuse étoile Aurélie
Dupont. Une vie amou-

reuse? Un palmarès ascensionnel,
plutôt.
Gad est actuellement la vedette du
Capital,un film auquel mes collè-
gues critiques ont attribué trois
étoiles. Le comique y joue, à con-
tre-emploi, un financier mauvais
comme un apprenti requin. Pour
la promo, Elmaleh a raconté com-
bien le rire avait été une façon de
se racheter de sa médiocrité sco-
laire, de se détacher d’un milieu
juif marocain modeste, de conju-
rer un déficit de reconnaissance.
On s’est alors dit que Gad nous
faisait le coup du clown mangé
d’angoisse. Que c’étaient là coquet-
terie à la noix et psychologie bub-
ble-gum. Et puis, on a vu des ex-
traits duCapital.Comment dire?
C’est comme si ce rôle de tueur
légitime était trop large pour lui.
Les clowns ne sont pas des gens
tristes. Mais plutôt des individus
qui font les drôles pour s’inviter à
la table des puissants et des VIP,
alors qu’ils s’imaginent qu’ils n’y
ont pas droit. Ils se collent avec
brio un nez rouge. Ils portent avec
talent des bas résille. Mais ils conti-
nueront, toujours, de flotter dans
le costume d’un gagnant légitime.

‘‘ Le portail s’ouvresur un désert
éblouissant entouré de
pâlesmassifs rocheux,
qui sont comme les
vestiges érodés d’une
forteresse de titan ,,
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une température à faire geler les
arrosages automatiques. Et c’est
d’ailleurs ce qui se produit. Les
domaines agricoles en bordure
de route ressemblent ce matin à
des jardins de glace, tandis que
de puissants jets continuent d’ar-
roser dans l’indifférence ces ter-
res sauvées de l’aridité par la
main de l’homme. Les vaches
paissent dans le frimas, tandis
que les premiers rayons de lu-
mière fendent le brouillard de
l’aube.

La route No 12 nous fait traver-
ser des paysages à couper le souf-
fle. Le pire, le plus difficilement
supportable tant le spectacle est à
tous les virages, c’est la variété de
ces paysages. Où l’on passe en un
clin d’œil de la forêt au désert. Où
l’on franchit un col bordé d’ar-
bres jaune fluo pour se retrouver
surplombant une étendue infinie
de plateaux pelés perdus dans la
brume. Où l’on roule sur l’échine
d’une montagne, avec à gauche
comme à droite, des canyons en
dégradé de rouge et, tout au
fond, un tendre tapis de verdure.

Dans cette région qui court de
Bryce Canyon au Grand Canyon,

sur quelque 7700 kilomètres car-
rés, l’érosion a fait un travail fan-
tastique, révélant une gamme
chromatique de roches excep-
tionnelle. Monter et descendre de
plateaux en vallées, c’est traverser
le temps géologique et les dépôts
successifs de sédiments multi-
millénaires, une progression de
couleurs plus ou moins sangui-
nes, plus ou moins anémiques –
les roches rouges manifestant
une concentration élevée en oxy-
des de fer.

Et puis il y a les formes. Ici, une
armée d’immenses rochers ocre
debout comme des soldats sculp-
tés. Là, au beau milieu de la forêt,
la carapace grise d’une tortue de
pierre grande comme une mos-
quée. Des silhouettes de titans
pétrifiés, des figures quasi ani-
males que l’on imagine condam-
nées à l’état rocheux par punition
divine. Et ces falaises qui sont
comme les ruines de châteaux
forts colossaux, résidus d’une
époque imaginaire où la terre
aurait été peuplée de créatures
aux proportions phénoménales.

L’Ouest américain, semble-t-il,
est propice à la rêverie. Comme si
cette géologie exceptionnelle
rendait tangibles les temps im-
mémoriaux, comme s’il en éma-
nait le pouvoir de nourrir les lé-
gendes. On roule à travers ces
paysages en s’imaginant vierge
de toute science, comme l’indi-
gène précolombien de base, ren-
contrant ces rochers aux profils
de bêtes. Comment ne pas leur
prêter la capacité de se réveiller
un jour?

Quitter la route panoramique

n’est pas aussi douloureux que
prévu. Les tracés sont plus rectili-
gnes, la vitesse de croisière aug-
mente, mais le panorama reste
absolument grandiose sur la
route 89. Toutefois, il s’associe un
autre type d’imaginaire. Ici, les
espaces sont plus grands, faits de
plaines qui ressemblent à celles
des films mettant en scène la con-
quête de l’Ouest. D’immenses
propriétés agricoles bordent la
route, avec des vaches innombra-
bles et des maisons minuscules
en pied de falaises. Et puis sou-
dain, au-delà d’un fil barbelé,
plus rien. Après quelques minu-
tes de route, un panneau nous
indique que ces quelques hecta-
res de néant à peine fertile que
l’on vient de traverser sont en fait
à vendre.

Sur l’asphalte parfaitement en-
tretenu de cette région riche en
touristes, on croise des camions
beaux comme un rêve d’enfant, et
des motards que l’on envie même
s’ils n’échappent à aucun cliché.
L’avantage du retour en route na-
tionale a été de clarifier la bande
FM, ce qui participe de cette im-
pression de grande traversée
dans la pop culture. Sur une sta-
tion appelée «80’s on 8» se succè-
dent le pire et le moins pire de
cette décennie musicale. Les fenê-
tres grandes ouvertes sur le dé-
sert, personne ne nous entend
chanter très fort Bryan Adams et
Bon Jovi.

Après plus d’une heure de
quasi ligne droite, et de silence
GPS absolu, l’arrivée à l’Amangiri
nous prend totalement par sur-
prise. Alors que l’on commençait
tout juste à trouver sa voix.
Photos: Rinny Gremaud
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‘‘Des silhouettes de
géants pétrifiés, des
figures quasi animales
que l’on imagine
condamnées à l’état
rocheux par punition
divine ,,

La route panoramique No 12 et ses
paysages à couper le souffle (en
haut et en bas à gauche et ci-
dessus). De jardins givrés en forêts
chatoyantes, de plateaux en
vallées, ce voyage nous fait
traverser le temps géologique et les
dépôts successifs de sédiments
multimillénaires.
UTAH, 8 OCTOBRE 2012

Unmirage dans le désert
ö Niché au pied d’une spectacu-
laire falaise en arc de cercle, l’hôtel
Amangiri est unmodèle d’intégra-
tion dans son paysage. Il a fallu
près de deux ans pour que les
murs en béton du complexe hôte-
lier affichent enfin lamême cou-
leur que les rochers environnants.
A force d’être assidûment frottés
avec le sable du désert.

ö Le complexe ne présente que 36
suites en enfilade, chacune
s’ouvrant de plain-pied sur le
désert. Certaines disposent d’une
piscine privée et d’une terrasse sur
le toit, équipée d’un grand lit.
Dormir à la belle étoile prend un
sens nouveau quand c’est dans
une literie de palace.

ö L’Amangiri est en soi une desti-
nation de voyage tant il offre, sur
son domaine et aux alentours, des
possibilités de randonnées extra-
ordinaires. LeGrand Canyon et
Monument Valley sont à environ
deux heures de route. Vous avez
desmoyensmais peu de temps?
L’hôtel propose de vous y déposer
en hélicoptère. Des excursions
journalières en bateau privatif sur
le lac Powell – à un quart d’heure
de route – sont aussi organisées à
la demande.

ö En plus de simples randonnées
guidées sur son prodigieux do-
maine rocheux de 250 hectares,
l’hôtel propose les services de
guides demontagne profession-
nels pour trois parcours en via

ferrata. Très accessible, y compris
pour des non sportifs, ces excur-
sions – facilitées par le prêt de
chaussures dites «magiques» par
notre guide – donnent la possibilité
rare d’accéder au sommet de ces
falaises grandioses. Une heure de
grimpe au prix d’un peu d’adréna-
line et de sueur. Avec, pour récom-
pense, une vue époustouflante sur
le lac Powell, et sur le grand cirque
de pierres qui sert de décor à
l’Amangiri.

ö A l’époque où nous y séjour-
nons, l’hôtel est incroyablement
silencieux, alorsmêmequ’il affiche
complet. Un silence de contem-
plation et deméditation apprécié
de tous. Au bord de la piscine, la
personne chuchote en nous propo-
sant gentiment un thé froid.

ö Silence, contemplation. Quand
vient l’hiver, l’hôtel organise des

retraites de yoga avec des profes-
seurs renommés.

ö Il n’y pas de saison pour l’Aman-
giri. L’été se prolonge généreuse-
ment jusqu’aux premiers jours de
novembre. Pour l’hiver, l’hôtel
dispose d’équipements de spa
d’autant plus remarquables qu’ils
sont ouverts sur le désert. La
falaise plonge dans une grande
piscine chauffée à 25 degrés toute
l’année, et plusieurs jacuzzis se
nichent dans les anfractuosités
des rochers.

ö Pour s’y rendre, surtout, réser-
ver très à l’avance. L’agence Tapis
Rouge propose des séjours sur
mesure dans les plus beaux hôtels
dumonde: www.tapis-rouge.fr,
+33 1 42 56 55 00.Ou directe-
ment sur le site
www.amanresorts.com/amangiri.
R.G.
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