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Lausanne, fragments 
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Métaphore 

La tour Bel-Air construite en 1931 par l’architecte Laverrière (le premier « gratte-ciel » de 

la ville), rénovée, comporte désormais un duplex de 224 m2 aux 14e et 15e étages, avec vue à 

360º sur la ville, dont le prix n’a pas été articulé; en dessous, d’autres appartements dont les 

loyers dépassent le salaire moyen suisse; en dessous, des bureaux, des bureaux, des bureaux ; 

en dessous, des commerces, des commerces, des commerces. Tout en bas sur les trottoirs : les 

mendiants et les requérants d’asile errant dans l’attente d’un statut. Au loin, en périphérie, ce 

qu’il reste des Lausannois. Une parfaite image de la mondialisation ; un New York nain.

Cavernes d’Ali Baba

En voie de disparition, mais pas toutes. L’incroyable bazar au bas de l’avenue d’Ouchy, 

tout en longueur, délirant d’un excès de coucous, de mugs frappés de croix suisses, de dessous 

de verres edelweiss, de mini cloches de vaches. Tout aussi étroite, l’épicerie Les spécialités de 

la Palud, qui semble détenir tout ce dont vous pourriez rêver, de l’eau de leurs d’oranger li-

banaise en passant par le vrai paprika hongrois ou l’irrésistible halva macédonien. 

Allez vous fournir à la Droguerie du Boulevard, avenue Fraisse 1 : elle est tenue par un dro-

guiste passionné de bon conseil ; son équipe dresse, à tour de rôle, d’amusantes pyramides de 

savons de Marseille ou de lessives écologiques dans sa vitrine. Quant à moi, je craque réguliè-

rement pour les créations bienfaisantes et parfumées d’une artiste des huiles essentielles au 

Palais des essences, Aloys-Fauquez 95. Cette autre droguerie, très différente de la première, regorge 

de diffuseurs cristallins, de tentations miroitantes et de soieries...Vive la diversité, vive les bou-

tiques qui échappent à la triste monotonie des chaînes qui uniformisent et standardisent la 

ville ! Je n’oublie pas un pionnier, Le Topinambour, Avenue Fraisse 9, le premier magasin bio 

lausannois, fondé par un groupe de militants écologistes en 1978 sous la forme d’une coopéra-

tive : respect.

Horreurs

La nouvelle halle sud du Palais de Beaulieu. Noooon! Cette façade quasi aveugle percée de 

fenêtres irrégulières, ces murs gris-beige on ne peut plus revêches, je les vois parfaitement abriter 

le siège du KGB ou quelque chose d’approchant (mais, vériication faite, le bâtiment néobaroque 

de la Loubianka, à Moscou, est nettement plus avenant). Heureusement, les Lausannois qui en 

ont marre de voir leur ville déigurée ont refusé la tour Taoua d’une hideur comparable. Autres 

horreurs, les banques du sud de Saint-François qui plongent la place dans l’ombre depuis plus 

d’un siècle, que le public gagnerait à voir rasées ain qu’elles dégagent une somptueuse vue sur 

le lac, faisant ainsi de la place à des tonnelles et des terrasses ouvertes à tou.te. s. 

La clinique Montchoisi, atroce bâtiment rose, massif, rectangulaire, qu’on aperçoit déjà 

depuis le milieu du lac quand on revient d’Evian. Ne parlons pas des constructions sans âme 

qui remplacent peu à peu les beaux immeubles bourgeois de la rue du Midi et de la rue 

Beau-Séjour. Ne nous lamentons pas sur le démantèlement de l’ensemble remarquablement 

cohérent des entrepôts du Flon, qui auraient pu être restaurés et rester aux mains des asso-

ciations et des artistes; le voilà grignoté par les chaînes commerciales, le business des fringues 

et du divertissement. Oublions déinitivement le charmant Rôtillon moyenâgeux, qu’on a 

laissé devenir insalubre jusqu’au point où il a fallu l’abattre. Je m’en tiens là. On ira à l’étran-

ger lâner dans des villes de charme, qui ont mieux su aimer leur patrimoine.

Cet automne, les Editions de L’Aire publient le recueil 

La Suisse est un village, où une vingtaine d’écrivains 

suisses et français se promènent dans des cités aimées. 

Tout au long de l’été, découvrez en primeur cinq de ces 

textes dans la rubrique d'Inédits du Courrier. 
PHOTO JEAN-MARC CHERIX

Parcs 

Je les aime. Tous. Les oiseaux bleus et dorés de Monrepos, son séquoia géant, ses hêtres 
rouges, ses allées sinueuses. Le Denantou, son bassin entouré de roseaux et ses trois singes de 
pierre. Le Jardin botanique leuri, propice aux haïkus de printemps. Le jardin de l’Hermitage, le 
seul endroit d’où l’on peut voir Lausanne telle qu’elle était il y a des siècles (horreurs et tours 
cachées par les arbres). Vidy surtout - notre parc au bord du lac -, Vidy par tous les temps. Quand 
les relets de la pluie sur les allées goudronnées s’accordent au gris d’un ciel pommelé qui mange 
la Savoie. Quand le soleil se couche au milieu de l’après-midi en jetant des relets roses sur la 
neige, à l’embouchure de la Chamberonne (rare : la neige tient rarement là en bas). Par la fraî-
cheur d’un matin de juin, un bain toniiant en bleu et vert. 

Mais l’incompréhension et la tristesse m’envahissent parfois : pourquoi, s’il est si agréable 
de passer en bonne compagnie l’après-midi et la soirée sur l’herbe, dans le bruissement des 
feuillages au bord de l’eau, transformer le plaisant gazon en une surface pelée et noircie où l’on 
a grillé n’importe comment ses merguez, et l’endroit tout entier en une décharge à ciel ouvert 
couverte de bouteilles, de sachets en plastique, de papiers gras, de préservatifs usagés ? Les chats 
sont moins cons, qui ne confondent pas leur coussin avec leur caisse. 

Plaies

Les dealers qui squattent les trottoirs et les passages souterrains. A tort ou à raison, je me 
demande toujours ce que je risque en traversant leurs territoires, surtout la nuit. Mais les dealers 
ne vendent pas leur poudre à d’autres dealers ; ils la vendent à des clients ; parmi ces clients, des 
tas de gens très chics me dit-on ; ceux-là n’ont pas besoin de battre le pavé. 

Autre plaie, les voitures. Quand la neige en a libéré la ville en hiver 1986, quelle euphorie, 
quand on faisait  du ski de fond sur l’avenue de la gare et de la luge au Petit-Chêne ! Imaginons 
tout l’asphalte reconverti en jardins de plaisance et en potagers, avec des couloirs pour des trans-
ports publics performants et non polluants... La qualité de l’air, la qualité de vie... Je sais, je suis 
une rêveuse impénitente. Et soyons honnête, ce sont surtout les voitures des autres qui me dé-
rangent ; la mienne, beaucoup moins, surtout quand je suis pressée, surtout quand j’avais un 
enfant petit et des horaires irréguliers. Bon, je me rééduque, j’ai pris un abonnement Mobilis.

Mots

Voulez-vous vous distraire, cherchez-vous une proposition culturelle ? Là, sans conteste, 
Lausanne fait plutôt fort ; c’est sans doute ce qui m’y attache. Je n’évoquerai, très injustement, 
que ce qui m’est le plus proche. La librairie alternative Basta, Petit Rocher 4, dont je suis coopé-
ratrice (imitez-moi !) vous trouve aussi bien qu’Amazon ce que vous voudriez lire - l’éthique, le 
service intelligent et le contact en plus. 

La scène littéraire lausannoise est en plein essor. Elle bénéicie depuis 2015 d’une eficace 
déléguée au livre et de l’active association Tulalu, organisatrice régulière de rencontres entre 
auteur.e.s et lectrices (je les mets au féminin, car il semble qu’elles soient plus nombreuses). Et 
le cabaret littéraire, qui a connu au il des décennies diverses fortunes dans la ville, ressuscite 
sous plusieurs formes. 

Parmi celles que je préfère, les sessions des slameurs et slameuses de slaam.ch : ouvertes à 
chacun.e, quels qu’en soit l’âge et l’expérience ; trois minutes maximum par poème sans musique, 
tous les derniers mercredis du mois, une soirée de partages bienveillants, touchants, drôles et 
esthétiques ; un bouquet de poésie urbaine locale ! 

J’avoue aussi un faible pour le Musée Perrier de la machine à écrire, qui offre un voyage étonnant 
dans l’histoire d’un outil si essentiel pour l’écrivain.e, ainsi que pour les boîtes d’échange de 
livres mis en place par la Nuit de la lecture.

(...)

Notre Dame

Elle me donne des frissons chaque 31 décembre à minuit, quand ses sept cloches, dont l’im-
pressionnant bourdon Marie-Madeleine, sonnent à la volée dans le beffroi embrasé de rouge. 
Quelle voix ! Quelle puissance ! J’en ai chaque fois la gorge serrée. Encore une année de paix. 
Plus de sept cents ans qu’elle tient le coup, notre cathé ! Or ces villes humaines paraissent si 
fragiles. Si menacées. Si provisoires. Si précieuses. Lausanne, reste debout, je t’en prie. Ne cesse 
pas de nous irriter, de nous abriter, de nous réjouir, de nous rassembler. Aux siècles des siècles.


