
 

           
 

Académie d’été – Tableau de la Suisse 2015      

Impressions et souvenirs 

 

ESPACE ET TERRITOIRE DANS LA LITTERATURE, LE DROIT, L’ECONOMIE ET 

LA POLITIQUE 

Lavaux 

 

Notre voyage a commencé en 

Lavaux, dans le petit village de 

Cully, au bord du lac Léman. Ce 

paysage tantôt si doux, tantôt 

mélancolique, nous invite à 

réfléchir sur l’aménagement du 

territoire en Suisse. On souhaiterait 

protéger ce lieu béni: les vignes 

étagées, nourries des trois soleils 

que le ciel azur, les murs de pierre 

et le miroir bleu du lac s’amusent à 

composer. Mais la beauté de ce 

décor repose sur le travail séculaire 

des vignerons. Et déjà les murs de pierre sont remplis de ciment. Comme l’écrivait Ramuz, 

« ça n’est plus une pente, c’est une construction, c’est une tour, c’est un devant de 

forteresse ». Ramuz, dont la plume s’accorde aux rythmes de Lavaux, a reconnu les liens 

nécessaires entre l’homme et la nature. Façonné par l’homme, Lavaux tient sa vigueur de la 

continuité de son économie viticole. Et lorsque les milieux de l’immobilier paraissent 

menacer l’avenir de la région, on oublie les intérêts des artisans du vin, pour qui le sol est un 

trésor. Quel dilemme ! Une enclave muséale à côté de Lausanne ?  l’image invite au rêve, le 

tourisme pourrait constituer une ressource essentielle de la région. Mais comment concilier 

l’esprit de ce lieu avec des complexes hôteliers, des hordes de touristes ? 

 

Malley 

 

De l’est à l’ouest lausannois, le 

contraste est saisissant : 

l’agglomération se déploie, 

tentaculaire, et abandonne certains 

quartiers à l’état de friche, en 

condamne d’autres à des assemblages 

insolites, illisibles, où l’espace public 

Lavaux, vignobles étagés 

 



ne saurait exister. Sur la plaine de Malley, néanmoins, de la jachère germine un nouveau 

projet. Loin des séparations fonctionnalistes chères à Le Corbusier, le nouveau quartier 

combinera des espaces d’habitation et d’industrie. Son caractère et son identité se souderont 

autour de l’ancien gazomètre, boule de fer couverte de rouille que sa métamorphose habillera 

de lumière. Le projet, œuvre coordonnée des communes de Lausanne, Renens, Prilly, en 

partenariat avec les CFF, révèle, hélas, la vétusté de nos frontières communales. 

 

En considérant le sol comme une ressource fatalement limitée, le mal se traduit par 

Zersiedlung, la panacée par Verdichtung. Néanmoins, dans les coulisses de l’aménagement du 

territoire, l’architecte Christophe Gnaegi nous apprend que la densification ne repose pas sur 

des gratte-ciels mais bien plus sur des immeubles de quatre ou cinq étages, à l’image des 

centres historiques. Et lorsque l’on parle de qualité de vie, qui n’a jamais rêvé d’habiter intra 

muros, au cœur de la vieille cité ? 

 

De Vaux en Valais 

 

Le troisième jour, au matin, le théâtre 

bleu des montagnes ressemble à une 

toile de Ferdinand Hodler. La surface 

plane du lac reflète leurs silhouettes 

silencieuses. 

 

 

 

 

 

Au coude du Rhône, l’éolienne du Bas-

Valais fait tourner ses pales solitaires, 

jusqu’à l’arrivée des ses sœurs. 

Inesthétiques ? Bruyantes ? Un danger pour 

la faune ? Le projet de construction de deux 

éoliennes supplémentaires a été frappé 

d’opposition ; dans ce combat stérile, la 

justice s’embourbe en détails de procédure 

alors que la commune de Collonges attend, 

en vain, le dénouement de l’affaire. 

Aérienne, fructueuse, anémone de notre 

modernité, qu’a donc fait l’éolienne pour 

mériter tant de réprobation ? 

 

Au XVIIIe siècle, les jeunes aristocrates anglais parcouraient le Grand Tour pour parfaire leur 

éducation d’humaniste, confronter leurs connaissances à l’expérience du monde et du voyage. 

Le Valais était d’abord une étape nécessaire mais redoutée pour atteindre l’Italie. Dans la 

vallée régnaient les marécages et le goitre. Les monts, terra horribilis, n’insufflaient pas 

encore le sublime que leur reconnaîtra Albrecht von Haller. Comme le précise M. Rodewald, 

Hodler, Le lac léman et le Mont Blanc à l’aube 

www.italic.ch/agenda/ferdinand-hodler 



le Valais est un palimpseste, où se superposent des narrations variées. Et aujourd’hui, le 

village de Saillon, surplombant la plaine, présente le contraste saisissant d’un bourg médiéval 

face à l’agglomération. 

 

Törbel 

 

Nous continuons notre périple en direction de ce vieux Valais qui n’existe plus. La route 

escarpée, tortueuse, qui mène à Törbel, semble n’égaler que la noirceur du ciel. Nous retenons 

notre souffle ; l’à-pic nous impose un silence quasi religieux.  

Le lendemain, la rencontre d’Irmi Seidl, 

économiste d’avant-garde, et d’Urs Juon, 

président de la Commune de Törbel, offre 

l’image houleuse des vives tensions entre les 

partisans d’une autre croissance et les 

défenseurs de la prospérité des villages 

d’alpage. Quelque peu abasourdis, nous 

profitons d’une heureuse accalmie pour 

visiter Törbel, riche de vieilles poutres, de 

fragrances d’antan et d’une sérénité que bien 

d’autres villages devraient lui envier 

aujourd’hui. 

 

Dans l’après-midi, une randonnée sur l’Alpe nous fait goûter la rudesse des sentiers 

rocailleux, la sincérité des forêts de conifères. Et ces terres d’Allmend appartiennent à la 

Burgergemeinde de Törbel, survivance de l’époque médiévale. 

 

 

Bienne 

Le 6
e
 jour, nous partons dès l’aurore pour Bienne, ville 

bilingue malmenée par les ardeurs de constructions 

disparates, et qui s’est éloignée de son lac à force de 

déplacer sa gare. Pourtant, le généreux Bernhard Echte 

nous révèle quelques joyaux improbables : un ensemble 

architectural de style parisien, le parc Elfenau, petit locus 

amoenus sous le patronage d’un ancien mécène, et bien sûr 

la vieille ville de Bienne, charmante, éclairée de la douce 

lumière d’août, animée de cris d’enfants, fleurie par les 

arcades des artisans. Nous eûmes ensuite le privilège de 

passer un moment chez M. Echte et de l’écouter nous lire 

des passages de Robert Walser, autour d’une grappe de 

raisin – comme une parenthèse enchantée. Ecrivain 

atypique, promeneur tourmenté, Walser nous interpelle par 

ses brusques saillies, ses répétitions ironiques.  

 



Le 7
e
 jour entre en scène une figure cynique 

et théâtrale : M. Benedict Loderer. Son 

discours fragmente le réel comme une 

multitude de flèches acérées. « Rendre 

visible l’invisible ». Avec une férocité 

exaltante, il nous décrit quelques 

aberrations de l’aménagement du territoire 

à Bienne : la ville transformée en 

agglomération ; le culte de la voiture en 

plein centre – du parking à l’autoroute 

souterraine ; un espace désert près du lac où 

peut-être, après moult contorsions 

administratives et politiques, s’élèvera un 

nouveau quartier ; une bâtisse commerciale, 

sans visage, où se dressait jadis la maison 

de Robert Walser. « A bas le Wohlstand, à 

bas la Zersiedlung, à bas la complaisance 

des pouvoirs publics au profit d’un petit 

nombre de privés » : M. Loderer sait que 

pour être entendu, il faut crier fort et 

provoquer. 

 

Zurich 

 

De Bienne, nous partons pour Zurich, dernière étape de 

notre voyage. Au trente-quatrième étage de la Prime-

Tower, hybris de notre Suisse contemporaine, perle de 

l’architecture et du design, nous concluons cette 

académie par quelques présentations – tantôt 

rationnelles, tantôt inventives. Ce fut aussi l’occasion 

de saluer M. Alain Schorderet, figure tutélaire du 

Tableau de la Suisse : un moment de reconnaissance, de 

souvenirs et d’émotion. 

 

 

 

 

 

 

A n’en pas douter, les différentes contributions de cette académie d’été concourent à montrer 

que le paysage naît du regard, qu’il est une réalité construite, un livre aux multiples lectures, 

une expérience toujours renouvelée. Ainsi, semble-t-il, avons-nous pu mieux saisir l’approche 

phénoménologique de Ramuz. 

Enfin, cette académie 2015 fut placée sous le signe des contrastes : de Lavaux à Malley ; du 

Bas-Valais à Törbel ; de l’alpage à la Prime Tower, de la Romandie à la Suisse alémanique. 

Benedict Loderer: „Suivez le guide!“ 



Autant de lieux fascinants qui ont nourri notre curiosité géographique et qui, semblables à de 

petits mondes rassemblés par on ne sait quel génie, offrent le remarquable paysage de notre 

diversité suisse – Einheit in der Vielfalt. Remercions vivement les organisateurs, les 

conférenciers et les participants pour ce voyage riche et chamarré, qui nous laissera de très 

beaux souvenirs. 

 

 

 


