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Le Musée alpin de Berne articule science et fiction pour dessiner notre avenir, à court d'eau et de neige

La Suisse exposée jusqu'à plus soif

Si la Suisse se rêve en château d'eau, ses douves s'assèchent. Selon tes experts interrogés dans l'exposition Notre eau, de nombreux glaciers auront disparu d'iciâ 2050 et l'or bleu se raréfiera. EM2N/Rob & Rose

THIERRY RABOUD

Pénurie » Mardi, la pluie tom-
bait en trombes automnales.
Berne se ressemblait comme
deux gouttes d'eau. Des trésors
de persuasion semblaient alors
nécessaires pour convaincre
que cette abondance humide
viendrait un jour à se tarir,
même dans cette Suisse qu'on
aime à rêver en château d'eau.

La nouvelle exposition du
Musée alpin y parvint pourtant
aisément. On y découvre un
audacieux regard prospectif où
le discours moralisateur le cède
pour une fois à l'imagination.
Perspective stimulante à décou-
vrir jusqu'en septembre pro-

chain sur les deux étages de
Notre eau, six visions d'avenir.

Le musée bernois, qu'on sup-
poserait plutôt prompt à collec-
ter, organiser et mettre en va-
leur l'histoire de nos blanches
cimes, s'adonnerait-il à la futu-
rologie? «Les musées parlent
habituellement du passé, mais
nous avons voulu aussi évoquer
l'avenir, en nous aidant de la
science et de la littérature», ex-
plique la curatrice Barbara Kel-
ler. Un choix audacieux, où la
fiction se plaît à prolonger les
perspectives historique et scien-
tifique pour mieux deviner la

Suisse de demain. Evidemment
faite de cimes grisâtres, ré-

chauffement climatique oblige...

«Le pire est d'attendre»
A première vue, pas de quoi
s'inquiéter néanmoins. «Nous
vivons dans un paradis, chacun
de nous disposant théorique-
ment de 5 millions de litres
d'eau par année. Nous n'en uti-
lisons actuellement que 2%, soit
quelque 100 000 litres par per-
sonne et par an», chiffre l'hy-
drologue de l'Université de
Berne Rolf Weingartner. Des
réserves qui n'empêchent pas ce
spécialiste de voir le verre d'eau
à moitié vide, car les temps
changent et le climat aussi.
«Manque de neige en hiver, pé-
nurie d'eau en été frapperont
toujours plus et plus souvent les
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diverses régions de Suisse: le
tourisme en sera affecté, mais
aussi l'agriculture, l'industrie et
l'artisanat, continue-t-il. En
tant que citoyen, je suis de plus
en plus préoccupé par l'absence
d'action. La pire option c'est
d'attendre.»

Plutôt que d'attendre le pire,
autant s'y préparer. L'exposition
déploie donc six axes théma-
tiques selon une même articula-
tion temporelle: une série de
panneaux richement illustrés et
documentés explorent tout
d'abord le passé. Un expert face
caméra examine ensuite le pré-
sent avec pédagogie, parvenant
à inquiéter sans même avoir
besoin de forcer le trait. Enfin, le
futur est esquissé par de jeunes
plumes réunies ici autour de
Ruth Schweikert, lauréate du
Prix suisse de littérature 2016.
Pour l'auteure, la fiction est
idéale pour débroussailler puis
féconder le champ des possibles:
«Il s'agit de balayer cette zone
d'incertitudes occupée par la
science, les spéculations et les
visions, entre les faits et leur
interprétation, entre les espoirs,
les souhaits et les peurs.»

Porteur d'eau illégale
Tout un programme, où la fic-
tion se présente comme un re-
lais aux modèles scientifiques,
pas toujours à même d'impri-
mer l'urgence absolue dans les
esprits. En saisissant un casque
audio, on en prend mieux
conscience. Ainsi cette confes-
sion d'un futur porteur d'eau
illégale: «En clair, je vends de
l'eau au marché noir. L'eau sou-
terraine, l'eau fluviale. Je suis
un récupérateur d'eau. Je la
retiens clandestinement. En-
suite je la pompe pour la livrer
aux clients qui en donnent un
bon prix, surtout en période de
sécheresse.»

Se pourrait-il que la Suisse,
vouée à la soif, en soit réduite à
ces expédients d'ici quelques
décennies? Le chimiste et envi-
ronnementaliste Klaus Lanz
partage ses inquiétudes en vi-
déo: «Le Plateau suisse est très
exploité: comment trouver l'es-
pace nécessaire à une bonne
nappe phréatique? Le paysage
suisse laisse croire que l'eau ne
manquera jamais. C'est une il-
lusion. Le château d'eau suisse
est une fiction.»

Conséquences radicales
La consommation des ménages,
évaluée à 142 litres par per-
sonne et par jour, a certes dimi-
nué en Suisse depuis le milieu
des années 1980. Mais la
consommation d'eau virtuelle,
prenant en compte l'eau utilisée
pour la production des biens
que nous consommons, y est
deux fois plus élevée que la
moyenne mondiale. Pour
exemple, selon la fondation Wa-
ter Footprint, un verre de Coca-
Cola représente 14 litres, une
tasse de café 132 litres, un kilo
de viande de boeuf 15400 litres,
et un iPhone 6 quelque
50 000 litres - de quoi relativi-
ser notre parcimonie.

Plus concrètement, les ex-
perts interrogés dans l'exposi-
tion prédisent une pénurie «de
plus en plus présente», qui aura
des conséquences radicales:
«Vers 2050, il sera difficile d'irri-
guer les champs du Plateau
suisse» lance ainsi un spécia-
liste, tandis qu'un autre prédit
des catastrophes naturelles tous
les 3 à 5 ans. Le tourisme en
pâtira aussi de toute évidence.
«Il n'y a pas d'avenir pour la so-
lution momentanée de l'ennei-
gement artificiel», tance Chris-
tophe Clivaz de l'Institut de
géographie et durabilité de
l'Université de Lausanne. La li-

mite pluie-neige ne cessant de
prendre de l'altitude, il n'est dès
lors pas totalement incongru
d'imaginer un futur Musée de
l'hiver en Suisse où les visiteurs
auraient «la possibilité de repar-
tir chez eux avec un verre rempli
de neige»; dans ses vitrines, un
bonnet Ovomaltine, une boule à
neige ou une canne de téléski...

Quant aux glaciers, ils ne
seront bientôt, pour moitié
d'entre eux, plus qu'un lointain
souvenir, et ça, ce n'est pas de
la fiction. Une exposition qui
prête à réflexion, donc. D'ail-
leurs, en sortant, il avait arrêté
de pleuvoir. »

Les experts cités dans "exposition sont
à découvrir en vidéo sur notre site web.

Notre eau, six visions d'avenir,
exposition trilingue au Musée alpin,
Berne, jusqu'au 17 septembre 2017.

«Le paysage
laisse croire
que l'eau ne
manquera
jamais. C'est
une illusion»

Klaus Lanz
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100 000
litres
La consommation d'eau totale
en Suisse, par personne et
par année

142
litres
La consommation moyenne
d'eau d'un ménage suisse,
par personne et par jour

3 à 5
ans
A l'horizon 2050, la fréquence
à laquelle des événements climatiques
extrêmes pourraient se produire

132
litres
La consommation d'eau virtuelle
représentée par une tasse de café,
selon la fondation Water Footprint

15 400
litres
La consommation d'eau virtuelle
représentée par un kilo de viande
de boeuf, selon Water Footprint


