
L’empereur Charles VI commanda
Karlskirche à Fischer von Erlach,

son architecte préféré, pour remercier
Dieu de la fin de la peste de 1713.

Il ne fallut pas moins de 22 ans, de
1715 à 1737, pour construire cette église
baroque qui fait référence à l’Antiquité
avec ses deux colonnes rappelant celle

de Trajan, à Rome.
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Dans le sillage des grands noms qui ont fait, dès 1900,

sa renommée, une perpétuelle effervescence animeVienne.

Qu’il s’agisse de littérature, architecture, peinture ou arts

appliqués dont elle demeure, aujourd’hui encore, la capitale.

TEXTE DANIELLE TRAMARD - PHOTOS JEAN-BAPTISTE RABOUAN

VIENNE

Visuelle et
Cérébrale



OTTO WAGNER, EGON SCHIELE, GUSTAV KLIMT, KOLOMAN MOSER…
DES HOMMES DONT LE TALENT CONTRIBUA AU RAYONNEMENT

DE VIENNE

Week-end AUTRICHE

Très en vue, les deux concepteurs
de Walking Chair, Karl-Emilio Pircher
et Fidel Peugeot, à la guitare électrique,
entourés de meubles et objets
de leur composition : guitare à
manche en néoprène, siège de
récupération, bouteilles en plastique-
lampadaires, animal porte-revues…
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La toiture en tuiles
vernissées de Stephansdom,
la cathédrale, est ornée des
armes des Habsbourg et de

losanges. La flèche,
culminant à 137 mètres, est

un repère de la ville.

P
as facile d'être capitale de l’Autriche. Un foisonnement intellectuel

indéniable, de vieux démons, une atmosphère trouble, voire suicidaire

— voyez les toiles d’un Kokoschka ou d’un Egon Schiele — et la litté-

rature des deux derniers siècles — Stefan Zweig ou Joseph Roth. Vienne ou

l'art de porter le cilice. Avec cela, bourgeoise et habsbourgeoise, ce qui revient

au même. Mais aussi, balayant ce climat morbide, un besoin incoercible de

valse, de vin, de volupté. Et de design.

Ce grand mouvement moderniste est dû à l’empereur François-Joseph

(1839-1916). Ultraconservateur, il amorce un tournant, devient le précurseur

des temps modernes. La ville était dans une situation de blocage, étranglée

par des fortifications de 300 à 500 mètres de large. Il les fait abattre, pour

«l’embellissement de Ma Résidence et de Ma Capitale», et les remplace par

Vienne

le Ring, « l’anneau », une avenue de 4 kilomètres de long, 57 mètres de

large et 900 édifices. Au cours de ses soixante-huit ans de règne, de 1848

à 1916, la capitale impériale se transforme en la splendide métropole que

nous admirons aujourd’hui. L’éclectisme prévaut : opéra et université néo-

Renaissance, musées Renaissance italienne, hôtel de ville néo-gothique,

parlement de style hellénistique, Neue Burg (extension de la Hofburg)

néo-baroque. Le Ring devient «un livre d’images illustrant les styles archi-

tecturaux de l’Europe ». Cela ne se fit pas sans pleurs. Les critiques

s’acharnèrent sur l’opéra, au point que l’un des malheureux architectes se

pendit et que l’autre mourut peu après, le cœur brisé. L’empereur, choqué,

n’émit plus aucune critique, disant simplement quand un nouveau projet lui

était soumis : «C’est très beau. J’aime beaucoup…»

L’empereur se tourne vers Otto Wagner (1841-1918), le Haussmann vien-

nois, et lui demande d’établir un plan d’aménagement qui engage le futur

de la ville. L’architecte sera le maître d'œuvre, de 1894 à 1900, des édifices

Jugendstil du Stadtbahn, le chemin de fer urbain qui deviendra le métro,

de la promenade en pierre du Stadtpark, jardin public au bord de la Wien,

et de la Postsparkasse, la Caisse d’épargne, énorme bâtisse blanc et or. Ses

murs extérieurs plaqués de marbre à partir du premier étage sont piqués

de boulons de bronze à tête ronde recouverte d’aluminium, ce qui consomma

1/6e de la production mondiale de ce métal ! Derrière la grande salle à ver-

rière, austère, fonctionnelle, un petit musée conserve, intacts, les guichets

en cuivre recouvert de nickel, verre taillé et colonnes àmotifs géométriques,

réservés aux clients de la banque privée. Toujours, des édifices «pratiques

et beaux», impératifs de l’architecte.

Lobmeyr
La pureté
du cristal
Carafes et carafons, lustres, verrerie fine : Lobmeyr cisèle le
verre. Fondé en 1823, fournisseur de la Cour en 1835,
aujourd’hui de la République, le verrier prospère lors de la
construction du Ring et travaillera avec les Ateliers viennois.
« Nombre de nos classiques remontent à cette époque. Nos
verres sont fabriqués avec du cristal sans plomb, ce qui le
stabilise et le renforce, le rend plus élastique aussi car il est
simple, pur et d’une grande finesse. » Illustration : les
verres à boire de la série n° 238, de 1917. En 1963, est créé
le lustre du Metropolitan Opera, à New York. La société est
dirigée par trois cousins passionnés de design.

MUSÉE FREUD
Dans l’intimité du docteur
Il emménage, en 1891, dans un immeuble bourgeois au
19 Berggasse. En 1938, il doit déménager à Londres où il
meurt à quatre-vingt-trois ans, le 23 septembre 1939. Anna, la
dernière de ses six enfants, donne à Vienne le mobilier du
vestibule et du salon d’attente : malle-cabine de l’exil, canne,
chapeau, béret et plaque du Prof. Dr Freud. À côté, le poêle en
faïence, le canapé et les sièges de velours brique à motif géo-
métrique où s’asseyaient ses patients… Pour le cabinet et le
bureau, où il rédigea ses œuvres majeures, l’absence de
meubles devient un atout : photos, livres et grands clichés sépia
de l’appartement tel qu’il était de son vivant, truffé de livres et
d’antiquités, donnent un peu d’âme à la demeure de celui qui
écrivait : « Aux dires des médecins, ma dernière opération a
été parfaitement réussie. Mais depuis, ce sont des souffrances
de toutes les heures, je ne peux plus manger, ni fumer, ni par-
ler correctement. » Des douleurs qui nous le rendent proche.

L’hôtel Do & Co, construit en
1990, suscita une polémique.

Il reflète la cathédrale.

Leonid Rath, l’un des directeurs
de Lobmeyr, sous les chandeliers
en cristal de la célèbre maison.

FRANCOIS-JOSEPH DEMANDE À OTTO WAGNER
D’ÉTABLIR UN PLAN D’AMÉNAGEMENT QUI ENGAGE

LE FUTUR DE LA VILLE



Guinguette
À l’ombre
de la vigne
Nulle part la nonchalance viennoise ne trouve mieux à
s’employer que dans les heurigen, guinguettes, le mot
désignant à la fois le vin nouveau et la taverne. Le vin est
servi là où il est récolté, aumilieu des vignes qui s’étendent
aux portes de Vienne. Une petite maison, des tables en bois
sous les arbres et la compagnie bavarde, en pleine nature.
Chaque année, avant le 11 novembre, la bernache, jus de
raisin qui commence à fermenter, emplit les verres. Après
viendra le petit vin nouveau, plutôt du blanc produit à 75 %
en Autriche. Principaux cépages : le grüner veltliner et le
riesling. Assis sous la treille, chacun devise agréablement.
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Pendant ce temps, de jeunes artistes rebelles se séparent de l’association des

Artistes, une institution reconnue à l’époque. Ils font «Sécession». D’où le

nom de leur style, Sécessionnisme ou Jugendstil, art géométrique, moins

floral, plus retenu que l’Art nouveau belge ou français. Peter Noever, direc-

teur du musée des Arts appliqués, explique ainsi cette explosion de talents :

« L’historicisme était déprimant. La Sécession recherchait un style. Ses

membres voulaient se débarrasser de la tradition autrichienne. Ils se laissent

influencer par le Japon et l’Écosse. La première exposition, en 1900, fut

d’ailleurs consacrée aux artistes étrangers, l’Écossais Charles-RennieMacintosh

en l’occurrence.» Pour abriter ces expositions, Josef Maria Olbrich construit,

en six mois, le bâtiment de la Sécession, un cube blanc à dôme doré. Au

fronton, une inscription en forme de manifeste : «À chaque époque son art

et à l’art sa liberté.» Wagner fut un des membres fondateurs, en 1899, avec

Klimt, le premier président, Koloman Moser, Josef Hoffmann et Adolf Loos.

Josef Hoffmann (1870-1956), surnommé par ses amis «Quadrat H » car il

affectionnait la forme carrée considérée à l’époque comme parfaite, et

Koloman Moser fondèrent, en 1903, les Wiener Werkstätte, les célèbres

Ateliers viennois. Leur devise : «Mieux vaut travailler dix jours sur un objet

que fabriquer dix objets par jour. » Certains meubles, produits en masse,

avaient perdu de leur qualité artistique. Aussi voulaient-ils la recréer par une

production artisanale dans tous les domaines : meubles, argenterie, porce-

laine, bijoux… Backhausen, prestigieuse firme textile qui habille cafés et

théâtres, en fit partie dès l’origine. « La Sécession, reprend Peter Noever,

est la dernière période où ses efforts sont traduits en artisanat. Les

Wiener Werstätte en furent le plus haut point et le dernier. Ils avaient des

Le monastère de Leopoldsberg
domine la guinguette et les vignes

aux portes de Vienne.

Chaises Thonet reflétées en
ombres chinoises, au musée
des Arts appliqués.

ORIGINALE, LA PRÉSENTATION EN OMBRES CHINOISES DE MICHAEL
THONET, L’HOMME QUI PLIA LE HÊTRE

Du Loft, le restaurant au 18e étage du Sofitel,
vue sur la ville et le plafond de Pipilotti Rist,
projeté dans la nuit.

Rarement célèbre architecte, en l’occurrence Jean
Nouvel, aura fait preuve d’autant d’abnégation…
La structure rigoureuse, en effet, met en relief
l’élément phare de l’hôtel, les plafonds de lumière
de l’artiste suisse Pipilotti Rist. Élément phare,
disons-nous, un mot à prendre au pied de
la lettre car ce que l’on voit de loin c’est cette
empreinte lumineuse dans le ciel. Aussi, une fois
n’est pas coutume, découvrons l’édifice, planté au
bord du canal du Danube, par le haut.
Le Loft, restaurant au 18e et dernier étage, offre une
vue à 360° sur la capitale. À gauche, tours baroques,
blanches, clochers à bulbe vert-de-gris : la Jesuiten
Kirche. Plus loin, le dôme imposant de la Karlskirche

et la toiture aux armes des Habsbourg de
Stephansdom, cathédrale et icône viennoise. À
droite, Peterskirche et le Rathaus, l’hôtel de ville.
Au coucher du soleil, tout bascule. Le regard se porte
sur le sous-bois aérien au plafond légèrement incur-
vé, reflété dans la nuit. Jamais plus beau que le soir,
quand il projette dans la nuit son chatoiement somp-
tueux de tapis volant. Les hôtes s’attardent sur les
fauteuils pivotants, captivés par la féerie déployée
dans le ciel nocturne. Au centre du restaurant, sur-
élevé, le bar participe au spectacle reflété dans la
nuit mais aussi miniaturisé sur les surfaces lisses et
brillantes – couvercle de théière, cuillère. À en
oublier ce qui est dans l’assiette, pourtant préparé

par le chef Antoine Westermann, trois étoiles
Michelin.
Du 6e au 17e étage, les chambres, monochromes,
blanches ou grises ou noires. Dénuées de tableaux,
le meilleur décor étant la vue sur la ville, au format
souhaité, l’hôte pouvant, par un système coulissant,
agrandir ou rétrécir le cadre devant les fenêtres.
Seule infraction à ce dépouillement, le dessin à traits
imperceptibles, au crayon ou à l’aérographe, réalisés
sur un mur par les artistes français Alain Bony et
Henri Labiole, avec le concours de douze artistes de
l’université des Arts appliqués. Ainsi apparaît cet
hôtel, « chez-soi temporaire et aventure qui se
passe dans la tête », selon Jean Nouvel.

SOFITEL - Tapis volant au-dessus des toits

ÉCOLE D’ÉQUITATION ESPAGNOLE
La danse des chevaux
Les aristocrates de la race équine ce sont eux, les étalons de
l’École d’équitation espagnole. Il faut avoir assisté, au balcon du
manège d’hiver construit en 1735 pour l’empereur Charles VI
dans le style baroque par Fisher von Erlach, l’architecte fétiche
de Vienne, à leur mise en jambes du matin, pour être séduit à
jamais.Montés par leur écuyer impassible, cinq chevaux blancs,
gris clair en fait, esquissent, sur une musique de Strauss ou de
Mozart, les figures qui les ont rendus célèbres : quadrille, crou-
pade, cabriole, levade… Un style inventé à la Renaissance et
devenu populaire dans les Cours européennes, à Versailles
notamment. Une école fondée au XVIe siècle pour ces lipizzans,
des pur-sang espagnols élevés à Lipica, en Slovénie, qui faisait
alors partie de l’Empire, aujourd’hui au haras de Piber, en Styrie.
Puis ils regagnent leur écurie Renaissance, de l’autre côté de
Reitschulgasse. Sur chaque box, le nom du père, de la mère et
l’année de naissance définissent cette race de seigneurs.

© Vincent THIBERT / Accor
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La rotonde du musée des
Beaux-Arts (1891) offre un cadre
grandiose au café installé sous
ses dorures néo-baroques.

Ci-dessous : Mort et Vie, toile sensuelle de Klimt, l’un des peintres
majeurs du musée Leopold, a été réalisée entre 1908 et 1912.

Ci-dessus : Reflétée dans une des lampes du lustre, la boutique
Lichterloh, Design, Art et Antiquités, au 17 Gumpendorferstrasse.
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commanditaires :Wittgenstein, la bourgeoisie, les juifs qui faisaient construire

des villas. Après l’élan des débuts, vint la banqueroute… » Le concept

même était une protestation.

Les créations des Werkstätte constituent une importante section dumusée

des Arts appliqués (MAK), fondé dès 1864 comme musée de l’Art et de

l’Industrie. En 1986, une muséographie exemplaire adopte une présentation

aérée, par période et par style. Limpide car sélective, conçue par des artistes.

Parmi ses points forts, la salle Biedermeier où l’on note la variété des

formes et le secrétaire de l’archiduchesse Sophie, ovale, en cerisier. Originale,

la présentation en ombres chinoises des chaises deMichael Thonet, l’homme

qui plia le hêtre. Cet Allemand installé à Vienne dessina en 1859, après des

années d’essais, la mythique chaise No 14, composée de six tiges dont trois

courbées à la vapeur, assemblées au moyen de dix vis et deux chevilles. Une

production de masse à l’opposé du dessein des Ateliers de Vienne mais dont

le design parfait inspira Otto Wagner, Josef Hoffmann et Adolf Loos.

Adolf Loos (1870-1933), architecte rigoureux, minimaliste dirait-on aujour-

d’hui, adepte des murs nus, construit en 1911 sur Michaelerplatz, en face de

la Hofburg, sa première réalisation urbaine, objet de scandale : une maison

lisse, « sans sourcils », comprenez aux fenêtres sans encadrement, aujour-

d’hui une banque. «On a le droit de faire du nouveau uniquement quand on

est capable de le fairemieux», son obsession, rappelle Gabriela Steiner, guide

spécialisée dans l’architecture et le design.

Gustav Klimt (1862-1918) admirait les bijoux des ateliers viennois et en offrait

à ses maîtresses. S’il est la grande figure de l’Art nouveau à Vienne, Egon

Schiele, pour sa part, incarne avec Kokoschka l’Expressionnisme. Les toiles

Un grand moment de musique, de cette concentra-
tion qui rend l’écoute attentive, nous attendait ce
matin-là. Comme chaque dimanche depuis cinq
siècles, la maîtrise des Petits chanteurs de Vienne
déployait ses voix fraîches sous les voûtes de la cha-
pelle impériale de la Hofburg. Ce dimanche-là, donc,
le programme annonçait la Missa solemnis de
Mozart, avec soprano et alto assurés par deux Petits
chanteurs, ténor, basse et chœur d’hommes de
l’opéra de Vienne, et des musiciens de l’orchestre
philharmonique. Tout ce monde emplissait la tribune
aux côtés des Petits chanteurs en costume marin et
du chef de chœur. Un soliste de treize ans, sa parti-
tion à la main, se tournait vers la nef centrale pour

moduler son solo en latin puis, tel un chanteur che-
vronné, se retournait vers le chef de chœur. En final,
l’éblouissant Prélude en sol majeur, pour orgue, de
Bach. Après la messe, pour satisfaire les envies de
photos de leurs admirateurs, les garçonnets vinrent
se produire sur lesmarches, à l’entrée de la chapelle.
Fondé en 1498 par l’empereur Maximilien, le chœur
impérial des Petits chanteurs devint, à la chute
de l’Empire, en 1918, une institution privée. Elle
compte une centaine de choristes de dix à quatorze
ans répartis en quatre chœurs portant le nom de
compositeurs autrichiens liés à l’institution,
Bruckner, Haydn, Mozart, et Schubert, qui fut
lui-même choriste. Ils se partagent tournées inter-

nationales, enregistrements et service du dimanche
à la chapelle impériale. Chaque groupe a son maître
de chœur et deux préfets. Dès six ans, les garçonnets
entrent à l’école du palais baroque d’Augarten où ils
peuvent rester jusqu’à la fin de leurs études. Quand
leur voix mue, vers quatorze ans, ils quittent la
maîtrise mais leur engagement musical ne cesse pas
pour autant. Leur expérience les amène également à
se produire à l’opéra, auMusikverein, au Volksoper…
Certains intègrent les chœurs d’hommes de Vienne,
deviennent musiciens ou chefs d’orchestre… Leur
répertoire ? « Chant grégorien,motets Renaissance,
mais aussi folk song et musique contemporaine »,
précise Gerald Wirth, leur directeur artistique.

PETITS CHANTEURS DE VIENNE - Le triomphe de la polyphonie

LE RING DEVIENT « UN LIVRE D’IMAGES ILLUSTRANT LES STYLES
ARCHITECTURAUX DE L’EUROPE »

Sur la place du MuseumsQuartier, le
mobilier urbain design, de Walking Chair
notamment, ne craint pas les intempéries.

AUGARTEN
La porcelaine viennoise
C’est, après Meissen, en Allemagne, la fabrique de porcelaine
la plus ancienne d’Europe, fondée en 1718 par un certain
Claudius du Paquier, agent secret hollandais du roi Charles VI.
Il réussit à s’emparer du secret de fabrication de la célèbre por-
celaine en débauchant deux de ses artisans… La manufacture
fut reprise par l’impératrice Marie-Thérèse. Son style suivit les
goûts de la société. Rococo, avec des scènes de genre inspirées
de Watteau, classique imité de l’Antique avec force dorures,
palmettes et cornes d’abondance, Biedermeier romantique et
floral. En 1864, la fabrique ferme ses portes. Ses collections
vont aumusée de l’Art et de l’Industrie devenu leMAK. En 1923,
la production reprend. À côté des 25 000 modèles qui ont fait
son succès, elle fait appel aux artistes des Wiener Werkstätte,
dont Josef Hoffmann qui crée son fameux « service auMelon ».
Précision : une figurine « rétrécit » de 15 % par évaporation de
l’eau lors de la deuxième cuisson !

Tous les styles sont représentés
au Hofmobiliendepot, le mobilier
impérial, l’époque Biedermeier

notamment.

Peter Mader retouche une
figurine de la manufacture
d’Augarten.

Hofmobiliendepot
Le grand
chambardement
Ici reposent, dans le silence, trois siècles demobilier impé-
rial, soit l’équivalent de notre mobilier national. Du rococo,
cher àMarie-Thérèse, au style Biedermeier, intime et fami-
lier – la plus grande collection au monde –, chandeliers,
lustres, pendules,miroirs, sièges de toutes sortes déména-
geaient d’un palais à l’autre. Car, jusqu’au XIXesiècle, quand
la Cour était à la Hofburg, Schönbrunn était vide et inverse-
ment… Noter la collection de chaises, du trône au simple
tabouret, signe de distinction sociale illustrant le rang de la
personne qui l’occupait. Une sorte d’anthropologie histo-
rique de la société viennoise, en quelque sorte.
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de ces grands artistes peuplent lemusée Leopold et le Belvédère. Lemusée

Leopold, cube de marbre blanc du MuseumsQuartier, ensemble foisonnant

d’institutions culturelles ouvert en 2001 autour des anciennes écuries de la

Cour, fait pendant au cube en basalte gris du musée d’Art moderne. Une

collection réunissant Schiele (1890-1918), Klimt (1862-1918), et Kokoschka

(1886-1980). Où l’on constate que, avant 1900, le très sensuel Klimt a peint

des portraits d’une autre facture, telle cette Jeune fille assise, vraie minia-

ture de 1894, différente de ses portraits de femmes ultérieurs, marqués par

l’érotisme. Influencé par le Japon, il souligne les contours, utilise des motifs

simples, répétitifs, et adopte, comme Otto Wagner, la dorure à la feuille d’or.

Schiele peignit en 1912 le délicat Portrait de Wally Neuzil. Prêté au MoMa,

objet de litige entre l’Autriche et les États-Unis, il est revenu en 2010 à Vienne

et a rejoint l’Autoportrait à la lanterne chinoise (1912) auquel il fait pendant.

À l’intérieur du Belvédère, Klimt retrouve Egon Schiele qui met l’accent sur

lesmains : rugueuses, osseuses, décharnées,même dans ce délicieux Portrait

de Herbert Rainer (1910), un garçonnet de six ans ; l’austère Kokoschka

répond au fameux Baiser (1907-1908) de Klimt, visage en extase dans un

ruissellement d’or et de fleurs. Le visiteur admire le magistral Autoportrait

(1917) de Koloman Moser et, attentif aux dates, constate que 1918 fut une

année fatale pour Vienne qui pleura la mort de Koloman Moser, Klimt, Otto

Wagner et Egon Schiele. Des hommes dont le talent, levain qui n’en finit pas

de lever, contribua au rayonnement de Vienne. Sous ses dômes, flèches,

clochers à bulbe vert-de-gris, cachée derrière le bel ordonnancement de ses

jardins et statues au bord du vide, une âme tourmentée. Freud n’a pas sans

raison vécu et travaillé ici.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Un amer dans le ciel
Sa flèche culminant à 137 mètres et sa toiture en tuiles vernis-
sées frappée de l’aigle à deux têtes des Habsbourg dominent la
mer des toits. À l’intérieur, la cathédrale surprend. Au premier
chef, par sa chaire engrès sculpté, un chef-d’œuvre de 1515. Sur
la rampe, crapauds et salamandres se poursuivent, illustrant la
lutte du bien et du mal. Au-dessus, quatre Pères de l’Église –
Grégoire, Jérôme, Augustin, Ambroise – en ronde bosse et,
surtout, au-dessous, un homme tenant à la main un outil, pas-
sant la tête à la fenêtre le plus naturellement du monde. Son
buste apparaît également sur la nef latérale gauche avec
l’indication « MAP 1513 » pour Maître Anton Pilgram, le maître
d’œuvre qui, à cette date, selon certains, agrandit l’église dans
le style gothique flamboyant qui est le sien. Autres merveilles :
un retable (XVe) sur la vie de la Vierge de toute beauté et,
appuyée contre un pilier à droite de la nef, une statue de la
Vierge au manteau qu’elle entrouvre, abritant les fidèles.

La maison Majolique,
d’Otto Wagner, à droite de cet

édifice Art déco blanc,
sur Linke Wienzeile.

La cathédrale fut en grande partie
incendiée en 1945. Chaque Land
fit un don pour sa reconstruction.

GUSTAV KLIMT ADMIRAIT LES BIJOUX DES ATELIERS VIENNOIS
ET EN OFFRAIT À SES MAÎTRESSES…

Schlamperei, l’indolence viennoise,
s’exprime au café Hawelka, aimé
des artistes.

Reflet d’un art de vivre nonchalant, épris de tradition,
aiguillon pour l’esprit : ainsi apparaît le café
viennois. On pousse sa porte pour se réchauffer d’un
chocolat chaud surmonté de crème en hiver, se
rafraîchir en été, lire son journal, écrire, dialoguer
avec son ordinateur, rencontrer des amis. Un salon,
en somme. Le fréquenter n’est pas une démarche
anodine, chacun ayant sa personnalité.
Situé à l’angle de deux rues, tel le Prückel, en face du
MAK, ou le Sperl derrière la Sécession, il a de grandes
salles. À l’inverse, les habitués du Café Hawelka ou
du Kleines Café se serrent dans une chaleureuse
proximité. Tous, cependant, célèbrent un rituel dont
les officiants sont les serveurs en chemise blanche,

gilet noir et nœud papillon. Sur un petit plateau
ovale, enmétal, avec le café, un verre de cette bonne
eau fraîche tirée du robinet et qui vient des Alpes. La
cuillère est posée sur le verre d’eau, en travers. Vous
pouvez y passer des heures, le garçon ne vous impor-
tunera pas, renouvelant juste le verre d’eau. En
désordre sur une table, revues et journaux.
Un bon serveur sait ce que son client va prendre,
assis sur les confortables banquettes recouvertes de
tissu de Backhausen, fournisseur des cafés viennois
mais aussi de l’opéra et du Musikverein, ou sur la
fameuse chaise bistro à dossier rond, popularisée par
Thonet ou celle, comparable, d’Adolf Loos.
Le Viennois a ses habitudes. Tels Freud ou Gustav

Mahler au Landtmann (1873), Klimt, Schiele et
Kokoschka au Café Museum, ou Stephan Zweig
retrouvant Trotski au Café Central. Au Tirolerhof Café,
deux femmes papotent en buvant un verre de vin,
une autre lit une revue enmangeant un gâteau tandis
que Friederike Mayröcker, écrivaine autrichienne,
devise avec son interlocutrice en coiffure léopard.
Au Landtman, l’acteur Klaus Maria Brandauer discute
avec un ami. Avouons un faible pour le Hawelka,
fréquenté par les artistes qui ont laissé leurs toiles
aux murs et pour ses délicieux buchteln, brioche
fourrée servie tiède, le matin. Le Prückel se révèle
intellectuel, cosmopolite. D’où l’adage : dis-moi
quel café tu fréquentes et je saurai qui tu es.

CAFÉS - Les salons viennois

Guide pratique pages89 à 91.

Grand Hotel
Les fastes de l’Empire

François-Joseph régnait quand l’hôtel ouvrit sur le Ring, en
1870. Lustres étincelants, appliques à pampilles, secré-
taires, commodes et bergères provenant des antiquaires
peuplent les chambres aux murs tendus de soie damassée,
incarnant les fastes de l’Empire. Dans les couloirs, des
gravures illustrent les métiers de rue au XVIIIe siècle :
marchand de chapeaux de paille, « boulanger de craque-
lins », bouquetière à taille de guêpe, blanchisseuse à hotte
et panier de linge sur le dos. Les gourmets apprécient le
restaurant japonais récompensé de deux toques par Gault
Millau et son jardin miniature à lanterne de pierre, rocher
et eau coulant d’un bambou…
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