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dossier. Les parcs de loisirs étaient en 
vogue, et il n’y avait rien dans la région 
dans ce domaine. C’était bien avant la 
construction d’Aquaparc au Bouve-
ret.» Le site convoité est idéalement 
placé, à deux pas de l’autoroute A9 et 
de la gare CFF. René Wuillemin peut 
même se prévaloir du soutien poli du 
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz – exprimé dans une lettre visible au 
Musée de Bagnes. Le scénariste espère 
inaugurer son Tell Paradise à l’occa-
sion du 700e anniversaire de la 
Confédération, en 1991.

L’affaire n’ira cependant pas 
jusqu’à la demande du permis de 
construire. «Le bureau bâlois a fait 
faillite et tout s’est écroulé, raconte 
Jean-Paul Duroux, qui présidera par la 
suite le Grand Conseil valaisan. 
Heureusement que le chantier n’a pas 
commencé, car nous nous serions 
retrouvés avec une nouvelle friche 
sur les bras!»

C’est finalement l’armée qui s’est 
chargée de démolir les silos et les 
bâtiments de l’ancienne cimenterie de 
Saint-Maurice. Le site, partiellement 
réaffecté, attend toujours un éventuel 
repreneur. Quant à René Wuillemin, 
il aurait tenté par la suite d’exporter 
son concept de paradis helvétique
au Japon. Sans plus de succès.

U A la fin des années 80, un Genevois 
du nom de René Wuillemin, scénariste 
de BD, approche les autorités de Saint-
Maurice pour leur présenter un projet 
délirant: Tell Paradise, un parc 
de loisirs dédié à l’histoire et aux 
légendes de la Suisse. Il leur fait 
miroiter la création de 300 emplois et 
l’arrivée de 600 000 visiteurs par an… 
Le parc doit comporter un village 
consacré à Guillaume Tell, un autre 
dédié à Heidi, cinq ou six attractions 
et une animation sur le thème de l’eau. 
Sans oublier plusieurs moyens de 
transport (téléphérique, monorail, 
train).

«Nous vivions une période difficile 
à cette époque, se souvient l’ancien 
président de la commune, Jean-Paul 
Duroux. La cimenterie venait de 
fermer et laissait une immense friche 
industrielle. Comme ce monsieur avait 
l’appui d’un bureau d’ingénieurs 
sérieux (ndlr.: les architectes bâlois 
Suter & Suter), nous sommes entrés 
en matière.»

Certes, l’investissement nécessaire –
plusieurs centaines de millions de 
francs – paraît démesuré aux élus 
locaux. «Mais les concepteurs nous ont 
assuré qu’ils trouveraient les fonds, 
poursuit Jean-Paul Duroux. Il y avait 
un certain enthousiasme pour ce 

Le Valais des utopies
Le Musée de Bagnes ressort des tiroirs une cinquantaine de projets jamais réalisés

Patrick Monay Le Châble (VS)

Q
ui sait ce que le Valais se-
rait devenu si Sion avait
organisé les Jeux olympi-
ques d’hiver en 2006? Ou
si l’autoroute du Rawyl

avait effectivement relié le chef-lieu à
Berne? Ou encore si un parc d’attrac-
tions tropical consacré à la faune sous-
marine avait vu le jour au coude du
Rhône? Le Musée de Bagnes pose ces
troublantes questions à travers une ex-
position passionnante, consacrée aux
projets imaginés au fil des décennies
dans le Vieux-Pays – et qui n’ont jamais
été réalisés.

Beaucoup d’entre eux ont disparu de
la mémoire collective, emportés par les
flots de l’actualité immédiate et tangi-
ble. Il y a un siècle, des ingénieurs rê-
vaient de faire passer le chemin de fer
sous le glacier d’Aletsch pour relier Bri-
gue à la Jungfrau! Dans les années 60,
l’idée d’une station de ski ultramoderne
prenait forme au mont de l’Arpille, au-
dessus de Martigny. Tandis qu’à Collom-
bey, on projetait bien plus récemment
de bâtir un vaste parc d’innovation tech-
nologique et artistique, nommé Futuro-
scope.

D’un bout à l’autre du canton, l’an-
thropologue Mélanie Hugon-Duc et l’his-
torien Bertrand Deslarzes ont multiplié
les contacts dans les communes et
fouillé dans les archives pour parvenir à
leurs fins. Au final, cinquante projets
avortés se dévoilent au Musée de Ba-
gnes. Des plans, des esquisses, des cou-
pures de presse… Mais dans bien des
cas, le matériel manque pour donner
corps aux idées. «C’est tout le problème:
on documente bien plus ce qui existe
que ce qui n’est pas, observe Bertrand
Deslarzes. Les architectes, par exemple,
ne conservent pas les maquettes des
projets non retenus.»

Qu’à cela ne tienne, l’exposition s’ap-
puie sur une scénographie remarqua-
ble, faite de rideaux et de peintures en
trompe-l’œil, pour transporter le visi-
teur «dans un monde parallèle, différent

et pourtant semblable», comme le dit
Bertrand Deslarzes. Un Valais des uto-
pies qui, somme toute, aurait fort bien
pu exister. Les textes de présentation
sont d’ailleurs rédigés au présent, dans
le but assumé de renforcer cette impres-
sion.

Une notion instable
«On juge ces projets irréalistes parce
qu’on sait d’emblée qu’ils ne se sont pas
concrétisés, analyse Mélanie Hugon-
Duc. Mais si cela avait été le cas, on les
aurait intégrés à notre quotidien comme
on l’a fait avec les barrages. Lors de leur
construction, beaucoup de gens les
trouvaient horribles, alors qu’au-
jourd’hui ce sont des lieux de prome-
nade très appréciés.» Pourquoi,
d’ailleurs, celui d’Emosson ne serait-il
pas surmonté d’un hôtel, intégré à sa
voûte? C’est le thème d’un travail de
diplôme d’un jeune architecte valaisan,
présenté dans l’une des salles aux côtés
d’autres fantasmes touristiques.

En (re)découvrant autant de rêves
brisés, les visiteurs livrent des réactions
contrastées: soulagement d’avoir
échappé au pire, déception en consta-
tant que rien n’a abouti. Celles et ceux
qui cherchent les raisons précises de ces
échecs risquent d’être frustrés: les
concepteurs de l’exposition bagnarde
n’ont pas cherché les expliquer. «On
aurait perdu le pouvoir d’évocation de
cette réalité plurielle», justifie Mélanie
Hugon-Duc.

Ce voyage dans le Valais «qui n’a pas
été» se veut ainsi une réflexion sur la
notion même de projet, dont l’instabilité
est symbolisée, en fin de parcours, par
un tapis mouvant. En témoigne la défini-
tion donnée par le promoteur anniviard
Urbain Kittel, l’un des six témoins privi-
légiés interrogés par les auteurs: «Un
projet, c’est comme le bonheur, un es-
pace entre le rêve que vous faites et la
réalité.»

Ce Valais qui n’a pas été Musée de 
Bagnes, Le Châble (VS), jusqu’au 24 mai 
(me-di 14 h-18 h). www.museedebagnes.ch

Tourisme 
Conçu dans les années 60, 
le projet de la station 
d’Aminona, sur le plateau 
de Crans-Montana, 
comprenait 23 tours 
inspirées de l’architecture 
tibétaine. Seules trois 
seront érigées. Le site est 
aujourd’hui à l’agonie, mais 
un Russe fortuné établi 
dans la région promet d’y 
construire un complexe 
touristique d’envergure. 
Bien que plus modeste, un 
projet d’hôtel décentralisé 
à Loèche ne s’est pas 
réalisé non plus. Il s’agissait 
d’affecter 23 maisons 
historiques du village en 
hébergement hôtelier. 
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A Saint-Maurice, le rêve brisé 
du paradis de Guillaume Tell

Transports 
La ligne ferroviaire du 
Cervin devait combiner 
train à crémaillère 
et téléphériques pour 
emmener les touristes 
de Zermatt au sommet 
du mythique sommet. 
Une gare terminus située 
à 4485 m d’altitude… La 
Confédération approuve 
une première demande de 
concession en 1890. La 
seconde sera cependant 
retirée, en 1906, en raison 
d’une forte indignation 
populaire. A la même 
époque, on prévoyait aussi 
de relier Sierre à Zermatt, 
via le val d’Anniviers, par le 
chemin de fer. A noter que 
plusieurs projets de liaison 
plaine-montagne par 
téléphérique ont capoté 
au XXe siècle: notamment 
entre Bramois et Nax et 
entre Sion et Hérémence, 
dans le val d’Hérens. 
Aujourd’hui, les autorités 
reparlent très sérieuse-
ment d’une idée similaire, 
entre Sion et Veysonnaz. 
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