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Marthe Keller adore le vin
HonneursL'actrice suisse de renommée internationale
vient de recevoir le «Guillon d'or» qui lui vaudra 18
bouteilles par mois durant un an.
Dans les
années 70
Marthe Keller
entrait dans
tous les foyers
grâce au
feuilleton La
demoiselle
d'Avignon.
Mais la belle
bâloise avait
déjà crevé le
grand écran
dans une
carrière
internationale
et polyglotte,
débutée à
Berlin,
poursuivie à
Paris puis à
Hollywood
pour ensuite
revenir en
France puis en
Suisse.
Cinéma (Le
diable par la
queue, Les
yeux noirs,
Nuits blanches
parmi la
cinquantaine
de films qu'elle
a tournés).
Télévision (La demoiselle mais aussi l'aigle à deux têtes, la chartreuse de Parme et
dans d'autres dans les 35 séries ou téléfilms auxquels elle a participé. Théâtre, elle a
tenu des rôles dans une dizaine de pièces d'auteurs dont Shakespeare, Pinter,
Tchekhov. Opera, Marthe Keller se lance dans le dialogue des Carmélites de
Poulenc à l'Opéra de Strasbourg puis en 2003 elle met en scène Don Giovanni à
New York. Enfin, l'actrice a même poussé la chansonnette avec les paillettes de
l'amour. Autant dire que cette actrice multi-talents a porté loin les couleurs de la
Suisse. Raison pour laquelle le Guillon, associé à Clos, Domaines et Châteaux l'a
distinguée du 2e Guillon d'or. Il lui arrive juste après la Légion d'honneur également
reçue cette année. Le 1er Guillon d'or avait été attribué à Patrick Aebischer,
président de l'EPFL. Ravie de cette distinction, Marthe Keller s'est aussitôt écriée:
quelle chance, j'adore le vin. Elle a remercié Claude Alain Mayor, secrétaire du jury,
pour son laudatio «d'une justesse émotionnelle, la plus proche de ma personnalité
depuis que l'on parle de moi», a-t-elle relevé émue.Nina Brissot
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