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Valott La variole du singe débarque

Quand l’hyper
n’est plus si super
Claude
Ansermoz
Rédacteur en chef

C’était il y a cinquante ans. Il flottait
encore une certaine idée d’élégance
dans l’acte d’achat, considéré
comme un loisir à part entière. C’est
dire que l’ouverture du premier
«mall» du genre sur sol vaudois, celui de Crissier, était un événement.
Entre deux publicités pour des
concurrents – le premier assurant
que chez lui «c’est moins cher», le
second promouvant des spirettes à
prix cassé –, le journaliste de «24
heures» ne manquait pas de lyrisme
pour évoquer sa visite.
Sous la plume de Claude Ruchet,
«cette conquête du modernisme, du
gigantisme, de l’audace architecturale et commerciale a sans doute fait
penser, à rebrousse-poil, dans le miroir «moderne», à ce Crissier d’autrefois: une petite église classée monument historique, un château qui
conserve le sourire d’Edouard
Dapples, des lopins de terre pleins
de sonnailles».
L’œuvre, qui «de loin fait songer à
un aéroport», «s’inscrit dans un
vaste contexte de sobre élégance, en
harmonie avec une structure qui
colle au paysage, qui sait ouvrir et
tendre les bras, et respirer à pleins
poumons dans l’espace vital qui lui
est propre». Sur une des deux photos, on voit même les débuts de la
vidéosurveillance. Dans
«Construire», Benjamin Haller, le
patron cantonal du géant orange
d’alors, rendait lui «hommage aux

ménagères de ce canton. Les remercier de faire preuve de patience
lorsque nos points de vente sont
surchargés.»
Bref, la décroissance et le féminisme
étaient encore passablement endormis en 1972. En 2022, celles et ceux
qui, pris dans un bouchon du samedi, traversent péniblement les
zones industrielles et commerciales
de ce bout de l’Ouest lausannois du
tout à l’achat sont surtout frappés
par la laideur hétéroclite de ces assemblages. Des espaces périurbains
qui sont indéniablement pratiques,
parfois ludiques, mais qui ont depuis longtemps renoncé à toute idée
d’hédonisme ou d’esthétique.

«Le commerce de
détail n’échappe pas
aux mouvements
massifs de notre
société. On consomme
toujours autant, voire
plus, mais la clientèle
potentielle s’est
fractionnée, s’est
ubérisée.»
Le commerce de détail n’échappe
pas aux mouvements massifs de
notre société. On consomme toujours autant, voire plus, mais la
clientèle potentielle s’est fractionnée, s’est ubérisée. À chaque tribu
ses habitudes d’achat. Les fidèles fréquentent moins les temples du shopping. Et pour que la messe ne soit
pas bientôt dite, il faudra se réinventer. Comme toujours. Pages 18-19
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Une histoire de fesses

«Ça n’est pas pour nous, c’est trop grand»?

La rédaction
François Barras

Un mien voisin et néanmoins ami est
tombé récemment amoureux d’un vieil
appareil photo Polaroïd, qu’il dégaine
avec aisance. Il a la chance d’être plus follement amoureux encore de sa compagne, qui le lui rend bien. Un beau matin, cet état de félicité collective fut très
logiquement couronné d’un «clic-clac» au
saut du lit, mon ami honorant d’un cliché
hamiltonien les fesses nues de sa douce
déambulant dans la chambre, en même
temps qu’il garnissait d’une pièce supplémentaire un travail artistique commencé
il y a quinze ans et intitulé «Penser la
peur» – ai-je précisé que cet ami vit de
son métier d’artiste peintre et qu’il possède un sens du titre très personnel?
Bref, son polaroïd est beau, dévoilant
dans le flou d’un grain bleu roi des
courbes sages et élégantes. Il le scanne,
le glisse dans le torrent de ses publications Instagram… et c’est le drame!
D’amant photographe, il devient délinquant pornographe. «Infraction! Votre
publication a été supprimée car elle
contrevient à nos règles sur la nudité ou
les actes sexuels». Malgré la douzaine de
hashtag balisant très clairement la nature
et la destination de cette image
(#artcontemporain, #swissart, #polaroid660, #jeanmariereynier, etc.), la

voici jetée dans la fosse commune des
obscénités ordinaires par la pince mécanique d’un robot. L’intelligence artificielle qui flique Instagram (et que partage Facebook) a tranché: fesses = pas
bien!
Vexé en tant qu’amant et qu’artiste, le
criminel malgré lui fait objection auprès
du réseau social et, dans la case prévue à
cet effet, demande au maelström algorithmique qui fonde la conscience morale d’Instagram de se pencher une nouvelle fois sur les fesses de sa copine. Victoire! «Nous avons examiné votre photo
et l’avons republiée parce qu’elle n’allait
pas à l’encontre des règles de la communauté», répond un second robot plus
coulant. Hélas, mon ami a tout juste le
temps de déboucher un jéroboam de Rimuss qu’un troisième avis tombe. «Infraction! Etc., etc.»
Les fesses d’O. sont désormais entre les
mains du conseil de surveillance du réseau social, un machin en construction
composé de 40 humains «indépendants,
issus du monde entier, qui confirmeront
ou infirmeront les décisions prises par
Facebook» auprès de ses 2 milliards
d’utilisateurs, nous apprend la charte.
Bon courage! Avec des critères aussi merveilleux que ceux fixant le droit d’exposer une paire de seins (au hasard: «est interdit le palpage (sic) d’une poitrine féminine défini comme un mouvement de
prise où les doigts sont pliés et montrant
à la fois des traces sur la poitrine ainsi
qu’un changement de forme clair de
celle-ci»), le pola de mon ami a encore de
beaux jours dans son cartable.

L’invité
Vincent Baudriller
Directeur du
Théâtre de Vidy
Nous profitons d’un mois de mai très
estival. La plage de Vidy est pleine de
vie, s’y croisent des familles, des
bandes d’ami·e·s, des spectateur·trice·s du théâtre, des baigneur·euse·s, des jeunes qui font la
fête… Difficile de ne pas se réjouir de
ce beau soleil.
Cette descente des Lausannois·e·s vers
le lac les jours de forte chaleur me rappelle les scènes décrites par Charles
Ferdinand Ramuz dans son livre «Présence de la mort», inspiré par la canicule de 1921: «On va se baigner au lac.
La grande plage, si loin qu’on puisse
voir, est toute brune de gens nus. […]
La ville se vide tout entière, chaque
après-midi, et on la voit descendre par
tous les moyens qu’il y a, à pied, en
tramway, en funiculaire, à bicyclette,
vers la fraîcheur, vers le bien-être.»
Dans ce roman, d’une grande modernité, Ramuz imagine que «par un accident survenu dans le système de la
gravitation, rapidement la terre retombe au soleil et tend à lui pour s’y
refondre». La nouvelle arrive à Lausanne par la presse, mais personne n’y
croit et chacun·e continue de vivre
normalement malgré la canicule. «Ça
n’est pas pour nous, c’est trop grand»,

dit un personnage (ce qui n’est pas
sans rappeler le scénario du récent
film américain «Don’t Look Up, déni
cosmique»… ). Mais face à la hausse
inexorable des températures, l’ordre
social se désagrège, la peur des autres
et le repli sur soi surgissent et entraînent des disputes, des conflits, puis
la guerre avant la fin inévitable.

«La jeunesse attend
impatiemment des
«adultes» des actes
forts et responsables.»
La science du réchauffement climatique est connue depuis près d’un
siècle et le grand danger que représente l’exploitation des énergies fossiles depuis la fin des années 50. Il y a
eu les alertes du Club de Rome au début des années 70 sur les risques de la
croissance pour l’environnement et les
multiples alertes dans les six rapports
d’évaluation du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) depuis 1990.
La professeure de l’Université de Lausanne, Julia Steinberger, coautrice du
plus récent d’entre eux sorti le mois
d’avril dernier, n’a de cesse de nous
rappeler que nous ne sommes pas du
tout sur la bonne trajectoire. Elle explique qu’il est absolument urgent et
vital d’agir à tous les niveaux pour

transformer nos formes de vie afin de
cesser d’utiliser les combustibles fossiles au profit des énergies vertes et de
consommer moins et mieux. Un
monde vivable et désirable est encore
possible si nous changeons vite, ditelle.
Ces dernières années, la jeunesse a su
mettre le climat au centre des débats
en manifestant pour réclamer son
droit à grandir dans un monde respirable, mais elle attend impatiemment
des «adultes» des actes forts et responsables. Malheureusement, les pouvoirs
politiques et économiques résistent
toujours à changer vraiment de direction, alors que la crise du Covid puis la
guerre en Ukraine ont montré qu’ils
sont capables de prendre des décisions
rapides et fortes. Et qu’en est-il des
opinions publiques quand on observe
les résultats des dernières élections en
Suisse ou en France?
Il faut donc continuer à travailler pour
changer nos pratiques et nos modes de
vie, mais aussi à relayer la parole des
scientifiques et à tirer des sonnettes
d’alarme. Les artistes peuvent y contribuer de manière sensible et active avec
leurs livres, leurs films, leurs spectacles, leurs installations, mais aussi en
créant de nouvelles formes et dispositifs artistiques pour toucher autrement
le public et partager de nouveaux imaginaires pour l’avenir.
Ramuz l’avait fait à sa façon il y a cent
ans avec «Présence de la mort» au nom
d’un amour de la vie, du vivant, de
l’art et de l’existence.

