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Contrôle qualitéVC6

ElégiepourL’WrenScott

La terre ne vous porte plus. Vous vous
êtes envolée il y a deux semaines. Si
grande avec vos jambes de 104 cm que
vous auriez pu toucher le ciel. Quand
vous glissiez sous les sunlights, lui, le
chanteur des Stones, paraissait
minuscule à côté de vous. On aurait dit
un ludion aspiré par votre élégant
sillage. Il vous remerciait en riant de ne
pas vous jucher sur d’aériens escar-
pins. Il jouait avec vous, comme il
l’avait fait avec des centaines d’autres.
Une pierre qui roule n’est jamais
stable, c’est la volonté de la gravitation
universelle. Pourtant, la vie n’est ni un
jeu ni une chanson.

Votre naissance est placée sous le
signe du hasard, cet astre indécis. Ce
dernier vous a choisi des parents
adoptifs dans la communauté des
mormons. Des soirées entières en
famille dans cette petite ville de l’Utah,
à attendre le retour du Christ sur terre.

Vous avez grandi très vite. Sans doute
pour échapper à la lenteur de cette
enfance. À 12 ans, vous mesurez déjà
1,80 m. Rien ne vous allait. Vous avez
commencé à rêver votre vie en
couleurs et à créer vos vêtements.
Presque les mêmes que ceux qui
habilleront plus tard les Madonna,
Nicole Kidman ou Michelle Obama.

À 18 ans, vous êtes une chrysalide
en orbite. Vous changez de vie, de
nom, de destin. L’Wren Scott est née.
Icône de la mode, à la beauté énigmati-
que. Etoile distante, arrivée d’une
autre constellation. Avec dans le

regard, la trace d’une fêlure silen-
cieuse.

Il y a treize ans, vous croisez la route
d’un météore qui n’en finit pas de
tourner autour du monde, Mick Jagger.
La foudre a parlé. L’amour n’a pas de
lieu et sa durée est aléatoire. De défilés
de mode en concerts, de soirées
glamour en «premières», à Paris, à
Londres, à Los Angeles, à New York,
vous exposez votre amour planétaire.
Avec ce contraste quand vous apparais-
sez les deux: vous, lisse, énigmatique,
architecturale et frémissante, le feu
sous la cendre; lui, vibrionnant,
extraverti, paillettes et rock’n’roll…

Malgré le succès, vous crouliez,
dit-on, sous les dettes. Meurt-on d’être
si proche d’un milliardaire qui d’un
geste les eût effacées? Le chanteur
reparti en tournée, vous êtes restée
seule cette nuit-là à parcourir le désert
de votre vie, à soupeser le vide qui
s’ouvrait, à rêver encore d’une famille.
Au matin, vous avez envoyé un texto à
votre assistante. Puis vous avez
accroché votre vie à cette porte de
votre appartement de la 11e avenue à
Manhattan. «Son bonheur riait dans
son âme. Mais c’était tout tromperie.
Ça n’a pas fait long rire» (Michaux).

«Vouscroisezlaroute
d’unmétéorequin’en
finitpasdetourner
autourdumonde,
MickJagger.Lafoudre
aparlé.L’amourn’apas
delieuetsadurée
estaléatoire»
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Dans la rubrique High-Tech
Ils implantent un crâne imprimé en 3D
Un implant créé avec une imprimante 3D a été fixé
sur une patiente aux Pays-Bas. progres.24heures.ch

Dans la rubrique High-Tech
Un cas de «WhatsAppite» recensé en Espagne
Nouvelles technologies, nouvelles pathologies! Un
médecin lance une mise en garde. aie.24heures.ch
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A Lausanne, hauteur de
vue et horizon bouché

Le 13 avril prochain, la population
lausannoise se prononcera sur le
plan partiel d’affectation qui doit
permettre à Beaulieu de poursuivre
sa nécessaire modernisation, à
travers la réalisation d’un immeuble
de 86 mètres de haut. Le projet,
longuement discuté, comporte du
logement locatif à loyers contrôlés,
des appartements vendus en PPE,
une partie hôtelière, une école
d’infirmières, un bar panoramique,
des espaces commerciaux et
publics. Conçue pour répondre aux
plus hautes exigences en matière de
rendement énergétique, la tour
Taoua doit en outre permettre une
revalorisation des jardins et du
parvis. Elle garantit à la Ville de
Lausanne l’absence de tout risque
financier sur 99 ans, avec la
perspective escomptée d’en tirer
une rente avantageuse.

Elle suscite pourtant des
oppositions véhémentes, de la part
d’un comité de quartier, d’une
partie des Verts, de l’UDC et de
l’extrême gauche. Leur slogan
commun: «Lausanne mérite mieux
que ça». Quoi exactement? On n’en
saura rien. Chacun des arguments
en faveur du projet est démonté
selon le même principe: le concours
a beau avoir abouti à quatre projets
de tour (les quatre premiers) sur
cinq lauréats, le choix n’est pas le
bon; il comporte des logements, qui
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font cruellement défaut au centre-
ville, mais ce n’est pas la bonne
réponse; c’est un projet écologique,
qui libère de la place pour la
collectivité, mais une tour est par
définition non écologique; c’est
un projet vital pour le maintien de
l’activité économique de Beaulieu,
mais il n’est pas indispensable; il ne
s’agit pas d’être contre les tours en
général, mais contre celle-ci en
particulier – sans oublier de rajouter
que les tours, c’est du passé.

Cette litanie tourne
singulièrement en rond. Le comble
a été atteint lorsque Mario Botta,
qu’on a connu plus inspiré, a jugé
qu’une tour avait davantage sa place

dans une station de montagne qu’au
cœur d’une agglomération de plus
de 200 000 habitants. Architectes,
gardez-vous de vos confrères!

Reste l’argument esthétique,
corollaire du traditionnel «pas chez
moi». Du subjectif pur, dont
l’Histoire nous apprend qu’il fluctue
avec le temps. La forme de Taoua
est austère, mais sa façade est pleine
de fantaisie. Après, c’est une
question de goût. Gageons qu’à
Lausanne, la hauteur de vue, la
saine ambition et la juste perception
des enjeux dépasseront le réflexe
du non, qui boucherait bien plus
l’horizon de la ville qu’une seule
tour. Page 12

«Gageonsqu’àLausanne,
lajusteperception
desenjeuxdépassera
leréflexedunon»

C’est làqu’ondanseàSion

Lausanne, capitale de la nuit, c’est
bientôt fini. La faute à Cédric Dubuis. Ce
promoteur immobilier valaisan propulsé
par les médias comme THE spécialiste
des meilleures recettes pour contourner
la Lex Weber en avait, selon ses déclara-
tions à 20 minutes, «marre de voir des
gamins aller faire la fête à Lausanne
parce qu’il n’y a rien pour eux ici.»

L’homme de pierre a donc bâti un
nouveau temple de la danse sur la terre
de ses enfants. Sur les ruines du
Mirabilis, qui a connu ses heures de
gloire du côté de Conthey, à deux pas
chassés de Sion: «Il était normal que les
gens n’aient pas voulu venir dans cet
endroit pour baigner dans de la merde.
C’était la jungle.» Avec ses 1400 mètres
carrés, ses 30 caméras de surveillance et
«les meilleurs agents de sécurité
débauchés dans les boîtes romandes»,
l’entrepreneur a visiblement vu les
choses en grand: «Quand je suis allé
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visiter le D! Club et le MAD, je me suis
dit: «Mince, j’ai beaucoup trop investi
dans le confort.» Le Constantin des
boules à facettes, c’est donc lui.

Foi d’ancienne recrue dans les
casernes de Sion, c’est vrai qu’on n’a pas
toujours beaucoup rigolé sur les
dancefloors de la capitale du Vieux-Pays.
Il y avait bien la Matze et le Brasilia, plus
réputés cependant pour le côté un peu
suranné de leurs entraîneuses que pour
la pertinence de leur DJ. D’ailleurs, la
blague favorite entre futurs soldats de
transmission, c’était: «Tu as déjà été à la
discothèque la Buée? C’est là qu’on
danse à Sion.» Visiblement également
amateur de mots puissants et de
phénomènes climatologiques, Cédric
Dubuis a appelé son nouveau bijou le
Tsunami. Voilà qui promet des soirées
mousse qui vont faire des vagues. Pour
ce qui est d’attirer les touristes japo-
nais…

Mais s’il avait vraiment voulu
respecter une appellation d’origine
contrôlée en matière de tectonique, il
aurait été mieux avisé de plonger dans
l’histoire sismique valaisanne, qui
regorge de séismes mais compte peu de
raz-de-marée. Tremble, Lausanne,
tremble.

Grain de sable

Laurent
Zone de texte 
24 heures, 29 mars 2013




