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Un jour, une idée

Ville et nature, amies-
ennemies à Lausanne

VIRGINIE NUSSBAUM

@Virginie_nb

Cet été plus que jamais, la canicule a fait suer les
villes, îlots de chaleur assaillis par le réchauffement
climatique. Comme un écho, le Musée historique
de Lausanne (MHL) décortique, dans La Nature
en ville, la relation entre béton et forêts. L'un des
évènements du cycle Vert, consacré à la transition
écologique des milieux urbains, inauguré par une
exposition (toujours en place) aux Musée et Jardins
botaniques cantonaux ce printemps.

Place de la Cathédrale, le MHL offre un pas de
recul. En remontant jusqu'au Moyen Age, lorsque
ville et nature étaient oxymores - comme l'illustre
une toile médiévale de Sienne: une cité ceinte et,
au-delà de la muraille, le sauvage. «Cette vision,

opposant ville minérale et nature idyllique, perdu-
rera même lorsque les villes s'étendront», note le
conservateur Claude-Alain Künzi. Lausanne ne fera
pas exception. Au nom du progrès, on repousse
les arbres de plus en plus loin, les rivières sont
recouvertes et les voitures, toutes-puissantes dès
les années 1950 squattent la place Saint-Laurent,
... Quant à la colline de Sauvabelin, «elle a été amé-
nagée en aire de délassement pour les citadins à la
fin du XIXe », précise Claude Alain Künzi.

L'homme urbain n'aura de cesse de brider cette
nature qui, pourtant, habite son imaginaire et son
quotidien. Et peu à peu, les villes se reverdissent.
Avec les parcs, propriétés de riches familles avant
d'être rendus publics au début du XXe siècle - Lau-
sanne en recense aujourd'hui 250! Mais aussi les
cités-jardins, ces quartiers destinés aux ouvriers

britanniques qui pouvaient y cultiver leur nour-
riture. Suivront les façades végétalisées, les éco-
quartiers, les potagers sur les toits new-yorkais...

Des solutions parfois contestées (au nom de la
densification), ou estimées insuffisantes. La suite
de l'exposition élargit le débat climatique, à tra-
vers nos récentes votations, dont celle sur la loi
sur le CO2. «Qu'est-on prêt à remettre en question
et à quelle vitesse? Nous devrons répondre à ces
questions en tant qu'individu et société», conclut
Claude-Alain Künzi. Justement, un quiz final invite
le visiteur à se positionner: plutôt week-end low
cost à Barcelone ou camping à vélo?

«Vert. La nature en ville», Musée historique de Lausanne,
jusqu'au 29 janvier 2023; pour approfondir: «Le Vert en
ville», Ed. Favre; conférence du prof. Dominique Bourg le
31 août, wvvvulausanne.ch/vie-pratique/cuiture/musees
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