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Encore un peu d’histoire,
je suis sûre que vous aimez ça.
Une histoire racontée par Ales-
sandro Barbero dans un livre
dont j’espère vous reparler bien-
tôt*.

Il s’appelait Giulio Savorgnan,
il était Vénitien et c’était un archi-
tecte spécialisé dans les places
fortes. Ses murailles étaient à la
pointe du progrès technologique
et on se les arrachait comme
autant de boucliers antimissiles.
Son chef-d’œuvre, la ville forte-
resse de Palmanova, dans le
Frioul de ses lointaines origines,
peut encore être admiré aujour-
d’hui. Avant ça, il avait fortifié
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Candie, en Crête, et Nicosie, à
Chypre.

Nicosie, comme Palmanova,
devait être entourée d’une mu-
raille en étoile. On était en 1567
et la Sérénissime, qui possédait
l’île depuis un siècle, doutait de
pouvoir réussir longtemps encore
à persuader les Turcs de respecter
sa souveraineté sur un territoire
aussi éloigné d’elle que proche
d’eux. Giulio allait sur ses 60 ans.

Revêtir une ville existante
d’une enceinte de fossés et de
murailles tenant compte des
toutes dernières découvertes
scientifiques ne se fait pas sans
quelques ajustements. En clair, il
a fallu raser des quartiers entiers,
églises, maisons et jardins com-
pris. Les habitants ont fait contre
mauvaise fortune bon cœur: il y
allait de leur sécurité et, de toute
façon, les associations de défense
du patrimoine étaient assez mal
vues à l’époque.

Mais, tout bâtisseur de forte-
resses qu’il était, notre Giulio
était un tendre. A moins qu’il se

soit attendri avec l’âge. Quoi qu’il
en soit, il en eut le cœur brisé.
«Et mon métier, écrit-il à un
familier, est bien canaille et
cruel, fâcheux et inhumain et je
ne puis continuer plus long-
temps.»

Commencée en 1593, Palma-
nova nous montre que ce ne fut
qu’une défaillance passagère.
N’empêche: vous en connaissez
beaucoup, vous, des architectes
du XXIe siècle qui ont de ces états
d’âme?

Trois ans plus tard, Nicosie,
mal défendue, était prise par les
Turcs après à peine deux mois de
siège. Les habitants ont été cou-
pés en rondelles ou réduits en
esclavage tandis que les paysans
des environs se soumettaient
allégrement à la tutelle otto-

mane, moins prédatrice que
celle de leurs coreligionnaires
chrétiens. Cela pour rappeler
1) que la technologie n’est pas
tout et 2) qu’on ne faisait pas plus
de sentiment alors qu’aujour-
d’hui.

A l’inverse, toute délicatesse n’a
pas disparu avec le XVIe siècle.
Prenez Christoph Mörgeli, pas un
tendre non plus à première vue.
Eh bien, il a suffi qu’on critique
un peu lourdement sa gestion du
Musée d’histoire de la médecine
de l’Université de Zurich pour
qu’il se sente mobbé. Quelle
touchante fragilité!

Regardez aussi – si vous parve-
nez à les distinguer dans la
mêlée – les vaillants barbus
qui rameutent les foules musul-
manes aux quatre coins du
monde pour protester contre un
affligeant navet que personne
n’aurait remarqué sans eux. Ne
font-ils pas preuve d’une hyper-
sensibilité esthétique presque
terrifiante?

Les auteurs du navet eux-mê-

mes, si l’on va par là, ne sont-ils
pas eux aussi de grands sensitifs?
Comment expliquer sinon
l’efficacité mortelle qu’ils par-
viennent à atteindre malgré
un manque abyssal de compéten-
ces intellectuelles et artistiques?
S’ils n’étaient pas aussi impres-
sionnables, d’ailleurs, éprouve-
raient-ils ce besoin maniaque de
se cacher quand la célébrité leur
tend les bras?

Je pourrais continuer. Mais,
pour tout dire, je trouve ça un
peu déprimant: s’il ne suffit pas
d’avoir des sentiments pour être
bon, où va-t-on?

*«La bataille des trois empires –
Lépante, 1571», Flammarion,
684 p.

Les vertus du lopin potager

> Bien-être
Des prisons, des
crèches et des EMS
romands invitent
leurs résidents à
jardiner

> Gros espoirs dans
les plates-bandes

Valérie Hoffmeyer

Des haricots qui escaladent les
murs d’une prison, des courgettes
qui fleurissent dans les EMS. Des
réfugiés qui savent planter des
choux, des alcooliques qui soi-
gnent des plants de tomates. Des
gamins qui vont vérifier si les frai-
ses sont mûres dans le jardin de la
crèche. Idylliques images au sortir
d’un été 2012 particulièrement gé-
néreux au potager? Pas seulement.
En Suisse romande, les maisons
d’arrêt, d’accueil de jour et de re-
traite sont toujours plus nom-
breuses à aménager des lopins cul-
tivés par leurs résidents. Avec
l’idée qu’ils se sentiront moins dé-
racinés, moins déboussolés, moins
enfermés, bref, plus heureux. Gros
espoirs dans les plates-bandes. Les
projets aboutis sont encore rares,
mais les premiers bilans sont car-
rément enthousiastes.

Au centre de détention de Vil-
lars, à Genève, le directeur, Lau-
rent Rochat, vient d’inaugurer un
potager dans la cour de la prison.
«C’est l’histoire d’une parcelle de-
venue Passerelle, résume cet an-
cien élu vert lausannois. Une pas-
serelle entre le dedans et le
dehors, comme une préparation à
la sortie des détenus.» Mis en place

cet été avec l’association Equi-
terre, ce lopin entre les murs
transpose le concept des potagers
urbains en milieu carcéral, à la
manière de ces plantations qui
fertilisent la ville et le lien social
au pied des immeubles (LT du
15.04.2012).

Premières impressions après
quelques semaines d’exploita-
tion: «Moins de violence entre les
gens! Et une vraie fierté des déte-
nus qui ont participé à l’aménage-
ment, d’autant plus que la pro-
duction leur restera. Pas question
de l’exporter je ne sais où. Ils con-
sommeront leurs propres légu-
mes, fruits et tisanes, ou les offri-
ront à leurs familles. Je suis
convaincu que ce genre de projet,
si modeste soit-il, a un avenir dans
d’autres lieux de détention.»

Rien à voir donc avec ces pri-
sonniers qui purgent leur peine
aux champs, qui représentent en-
core une part importante de la
main-d’œuvre maraîchère en
Suisse. «Nous n’avons pas d’ambi-
tion formatrice au sens profes-
sionnel du terme, ni d’objectifs de
production. Il s’agit d’une occupa-
tion rémunérée, au même titre
que préparer du bois de feu ou
recycler des matériaux informati-
ques. Elle a du sens ici et en aura

encore, on l’espère, après la sortie.
La prison n’est pas un lieu coupé
des préoccupations du monde. Ici
aussi les détenus veulent être ac-
teurs de leur propre consomma-
tion, y compris dans cette paren-
thèse de vie qu’est la prison.»

Parenthèse, car, à Villars, les
détenus séjournent un an maxi-
mum. C’est d’ailleurs l’un des
points communs de ces potagers
en milieux institutionnels: leurs
jardiniers-résidents sont tous de
passage et rarement aptes à entre-
tenir vraiment un potager. D’où la
présence indispensable d’em-
ployés qualifiés en matière de ver-
dure, que ce soit en prison ou en
maison de retraite. «Les grands
EMS emploient déjà des jardiniers
chargés des extérieurs, remarque
Tristan Gratier, secrétaire général
de l’Association vaudoise d’éta-
blissements médico-sociaux. La

nouveauté est qu’ils seront de plus
en plus appelés à travailler avec les
résidents, par exemple en partici-
pant à des animations autour du
jardin. Et comme l’ensemble du
personnel hôtelier, ils devront
être formés à cette proximité qui
ne peut plus s’improviser. Surtout
avec l’augmentation des problè-
mes psychiques qui affectent dé-
sormais 50% de la population
dans les EMS.»

Le jardin ne peut pas grand-
chose dans les cas de démences
lourdes. Mais ceux qui le prati-
quent en milieu institutionnel lui
reconnaissent une capacité à don-
ner des repères, dans le temps et
l’espace, à ceux qui les ont perdus.
Ainsi celui de l’Institution de Bé-
thanie, à Lausanne. Dans cette
maison de retraite fondée par des
religieuses, la plate-bande pota-
gère a été créée ce printemps. «Elle
longe un muret en pierre et se
trouve du coup surélevée, à la por-
tée des personnes en chaise rou-
lante, raconte Murielle Blanco
Goffinet, responsable des anima-
tions. Le chemin d’accès est sécu-
risé et les résidents y viennent
aussi en dehors des animations
hebdomadaires, pour voir ce qui
s’y passe, un peu comme dans un
village. Ici, les gens évoquent leurs

souvenirs, c’est un lieu de discus-
sion et d’échange, et cela indépen-
damment du degré de validité et
des origines de chacun.»

Même constat à Yverdon dans
les Jardins du cœur. Dans ce lieu
d’accueil de jour tenu par des bé-
névoles se croisent «des cabossés
de la vie, envoyés par les services
sociaux, et beaucoup de requé-
rants d’asile», explique Jean-Pierre
Masclet, jardinier bénévole et arti-
san de ce «stimulateur de proxi-
mité, de respect et d’échanges».
«C’est un lieu magnifique, mais at-
tention, ce n’est pas non plus le
paradis: beaucoup abandonnent.
Le potager, c’est aussi une source
de déception, il coûte plus qu’il ne
rapporte! Il est d’ailleurs amusant
de voir que les réfugiés sont les
meilleurs jardiniers: ils connais-
sent la nature et la persévérance
qu’elle demande. Dans les plates-
bandes, les barrières linguisti-
ques, sociales, générationnelles
s’envolent. Les alcooliques pren-
nent l’air, les immigrés retrouvent
un lien avec la terre, les enfants
font des expériences.»

A Lausanne, plusieurs projets
de jardinage dans les centres de
vie enfantine sont portés par Mi-
chèle Montet, déléguée au déve-
loppement durable au Service de

«Le succès des
plantages en ville
a montré qu’il y
a une demande dans
la population»

Un jardin dans un EMS.
«Ici, les gens évoquent leurs
souvenirs, c’est un lieu
de discussion et d’échange,
et cela indépendamment du degré
de validité et des origines
de chacun.»
GRAND-SACONNEX, 19 SEPTEMBRE 2012

ED
D

Y
M

O
T

T
A

Z

la petite enfance. «Le succès des
plantages en ville a montré qu’il y
a une demande dans la popula-
tion. Et ne me dites pas que c’est
juste une mode, c’est un phéno-
mène de société qui touche à tous
les domaines importants de la vie:
l’alimentation, le rapport à son
environnement, le partage. Pro-
chaine étape: faire entrer le jardi-
nage dans la formation des pro-
fessionnels de la petite enfance,
au titre d’outil pédagogique.»

Pour Michel Oris, gérontologue
et professeur à l’Université de Ge-
nève, la vision moralisante du jar-
din qui soigne – «pensez aux jar-
dins familiaux érigés en remparts
contre l’alcoolisme au début du
XXe siècle» – est peut-être enfouie
dans ces potagers contemporains.
«Mais il n’en reste pas moins que le
jardinage, même à toute petite
échelle, a du sens pour des gens
nés dans les années 30, dans une
Suisse encore rurale, qui se sont
fortement identifiés à la valeur
travail et qui sont terrorisés à
l’idée d’être inutiles. Cela dit, en
EMS, le plus important est de limi-
ter la perte de repères, de mainte-
nir le lien social, donc de s’insérer
dans le tissu de vie des gens, deve-
nir un lieu de vie dans les villes et
les villages. Avec ou sans potager.»

«Mon métier est
bien canaille, fâcheux
et inhumain»

>> Sur Internet
Retrouvez toutes nos chroniques sur

www.letemps.ch/opinions

Le mot twitté

Chaque vendredi, Le Temps
revient sur l’un des tweets qui
ont agité la blogosphère
les jours précédents.

‘‘La nouvelle
chienne de Michel
Drucker est décédée
après avoir avalé une
guêpe,,

Jean-Marc Morandini
L’animateur français de radio et
télévision, blogueur également,

est un twittos tous azimuts. Il
n’arrête pas; pour nous parler de
la fortune de Bill Gates, des seins

de Kate, de l’islamophobie de
Véronique Genest,

d’amputations au Mali ou de la
chienne de Michel Drucker.
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