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qui nous pousse à escalader les montagnes : la passion 
était née. Ai-je depuis trouvé la clé de l’énigme ? Je 
m’en suis approché, je crois un peu, mais elle échappe 
par définition car elle est en dehors de toute maîtrise. 
Comme d’ailleurs la montagne elle-même. Bien fou 
celui qui croirait le contraire.

En tant que philosophe, vous vous intéressez 
particulièrement à l’art et à l’esthétique. Peut-on 
établir un lien entre ces domaines et la montagne ?
Il existe des ponts, d’abord par le rapport que nous 
entretenons avec le paysage, qui devient un genre 
artistique majeur à la Renaissance. Le tableau de Kon-
rad Witz, La pêche miraculeuse, peint en 1444 pour 
la cathédrale de Genève, montre une scène religieuse 
située dans un décor reconnaissable : le lac Léman, 
avec en toile de fond le Môle et le Salève. C’est la 
première représentation d’un lieu singulier, fidèle à 
la réalité. Et dans ce premier paysage non idéalisé, on 

Pouvez-vous nous raconter votre parcours de 
philosophe ?
C’est un long parcours de plus de quarante ans, de 
mes années de lycée où je découvris la philo-sophie 
comme un art des questions, des problèmes et des 
distinctions notionnelles, jusqu’à aujourd’hui à l’uni-
versité de Rennes comme enseignant-chercheur 
spécialisé dans la philosophie de l’art et ce que l’on 
appelle l’esthétique. C’est l’approche d’une philo-
sophie de l’existence d’un côté, et, d’un autre côté, 
l’approche d’une philosophie s’intéressant à notre 
relation affective avec les œuvres d’art (celles de 
la littérature, de la peinture, de la musique et de la 
photographie notamment) et avec la nature, qui se 
sont réunies dans ce que j’ai tenté au sein de ce livre 
De l’alpinisme. À partir de l’expérience même du 
gravissement des montagnes et de ses représentations 
littéraires et photographiques, j’ai tenté de produire un 
cercle que l’on peut parcourir dans les deux sens : j’ai 

remarque qu’il ya des montagnes. La photographie 
est un deuxième pont : elle est inventée au même 
moment que l’alpinisme et s’y invite très vite : elle 
permet de décrire les montagnes avec exactitude, et 
atteste la réalité des ascensions.

Quel est selon vous la place des montagnes dans 
l’imaginaire collectif ? (chez nous, Européens, et 
ailleurs dans le monde : y a-t-il des points com-
muns et/ou des différences de perception du 
relief et/ou de la hauteur ?)
Remarquons une chose curieuse : les Latins utilisaient 
le terme altitudo pour désigner à la fois la hauteur, 
l’élévation d’une montagne, mais aussi la profondeur 
la plus basse d’un fleuve et d’une mer. Pour nous, 
l’altitude a désormais perdu le sens du bas ; l’altitude 
tend toujours et exclusivement vers le haut. C’est cela 
l’imaginaire de la montagne : celui d’une verticalité 
seulement ascensionnelle, celui d’un surmontement, 

utilisé les concepts de la philosophie pour comprendre 
l’alpinisme, mais, inversement, j’ai utilisé l’alpinisme 
pour comprendre, « alpinistiquement » si je puis dire, 
l’existence humaine dans son ensemble.

Quand, comment, pourquoi êtes-vous venu à 
l’alpinisme ?
Il y a une petite vingtaine d’années, alors que j’ai beau-
coup randonné en moyenne montagne pen-dant mon 
adolescence jusqu’à l’âge adulte avec mes amis et ma 
famille, dans les Cévennes d’abord, puis en Haute-
Savoie, dans les Aravis notamment. Là, de loin, appa-
raissaient les glaciers de la chaîne du Mont-Blanc qui 
m’attiraient et me fascinaient, comme ils le faisaient 
sur les voyageurs du XIXe siècle. Alors, l’année de ma 
soutenance de thèse, comme un premier mont Blanc 
symbolique, je décidais de monter le mont Blanc réel. 
L’expérience fut si dense, si étrange, si forte et même 
si violente, que je voulus essayer de comprendre ce 
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De l’alpinisme est paru ce printemps aux Presses universitaires de Rennes. Ce livre 
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jours. Son livre nomme des choses que nous n’exprimons qu’avec diffi culté, en par-
ticulier notre rapport à la prise de risque, qu’il analyse avec lucidité et remet à sa 
juste place. Sa lecture est salutaire, et donne à chacun les clés pour comprendre son 
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Philosophe de l’art et de l’esthétique Pierre-Henry Frangne a participé à un livre sur la photo en montagne, 
qu’il pratique à chacune de ses courses. Ici au glacier du Dôme
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celui de la conquête d’un sommet où l’espace et la 
vision se libèrent complètement afin d’accéder à une 
sorte de légèreté quand, une fois en haut, le vide oc-
cupe tout l’espace. Il faudrait être anthropologue ou 
ethnologue (ce que je ne suis pas) pour entrer dans 
la pensée des cultures non européennes concernant 
la montagne et le fait de les gravir. Sans doute la 
culture européenne a-t-elle profané la montagne, 
c’est-à-dire qu’elle l’a transformé en un lieu profane 
d’où les dieux se sont retirés. Mais une fois les dieux 
absentés, n’est-ce pas l’homme qui prend un peu 
leur place ? N’y a t-il pas quelque chose de grand en 
effet, d’incompréhensible, dans cette lutte contre la 
gravité, la lourdeur et la pesanteur, lutte qui s’achève 
au sommet dans le sentiment d’être, comme le dit 
Stéphanie Bodet dans le titre de son récent livre À 
la verticale de soi ? Nietzsche le disait avant elle, il y a 
plus d’un siècle : au moment de l’arrivée au sommet, 
« maintenant je me vois au-dessus de moi-même. »

Vous évoquez Pétrarque et son ascension du mont 
Ventoux. Y a-t-il pour vous des manifestations 
d’intérêt pour les montagnes avant cette date ? 
Nous pratiquons un alpinisme de loisir. L’alpinisme 
fut d’exploration, de conquête, avant que Leslie 
Stephen pose les montagnes comme un terrain 
de jeu, et que Mummery affirme l’escalade n’a 
pas besoin de justification. Quelle pouvait être 
la perception des précurseurs, de l’Antiquité à 
1760 ?
La montagne existe avant l’homme. Elle nous ramène 
même à un temps immémorial et originaire, un « temps 
d’avant l’histoire » comme disait Gaston Rébuffat. Et 
c’est d’ailleurs une forte émotion d’être en montagne 
en pensant à cette profondeur insondable du temps 
qui, d’ailleurs, entre en collision avec le temps bref 
de la météorologie faisant des montagnes des ruines 
en mouvement. La relation à la montagne est donc 
aussi ancienne que l’homme ; elle est une donnée 
anthropologique anhistorique. Ce qui change par 
contre, ce qui est appartient à l’histoire, ce sont les 
façons de penser et de ressentir la montagne : espace 
sacré ou séjour interdit des dieux dans l’Antiquité ; 
lieu démoniaque, chaotique, mortel et désertique à 
l’époque médiévale jusqu’au XVIIe siècle ; lieu où peut 
s’effectuer pourtant le regard d’en-haut que cherchait 
Pétrarque au XIVe siècle ; environnement à explorer 
scientifiquement au XVIIIe ; enfin, milieu naturel et 
patrimonial à traverser, à aimer et à protéger depuis 
le XIXe siècle jusqu’à nous. Le philosophe français 
Henri Bergson écrivait que « la montagne a pu, de 
tout temps, communiquer à ceux qui la contemplaient 
certains sentiments comparables à des sensations et 
qui lui étaient en effet adhérents. Mais Rousseau a 

L’alpinisme, dès qu’il devient un peu technique, 
suppose un exercice physique : l’escalade (glace 
ou rocher), est souvent perçue comme ludique. Ce 
jeu est-il porteur de réflexion ? Par son contact 
physique avec la matière, glace, neige ou rocher ? 
Par les mouvements qu’il impose, l’invention qui 
les fait naître ?
L’alpinisme est un sport, c’est-à-dire étymologique-
ment un déport, ce qui nous divertit de nos activités 
ordinaires par son aspect gratuit et désintéressé. Mais 
c’est plus qu’un jeu ou qu’un sport. Pourquoi ? Pour 
la simple raison que celui qui le pratique est engagé 
profondément dans un milieu sans possibilité d’en 
sortir immédiatement quand il est blessé ou quand 
l’orage éclate. Plus profondément encore, celui qui 
se trouve en haute montagne court le risque le plus 
grand qui est celui de mourir. Blaise Pascal, utilisant la 
métaphore nautique, disait que nous sommes embar-
qués. L’alpiniste sait qu’il est engagé. Sa conscience 
n’est pas de survol et sa pensée n’est pas une pleine 
souveraineté intérieure. Immergé dans un milieu 
physique dangereux, il est toujours au contraire dans 
un état de surveillance dans la claire saisie de ses 
propres limites. Le rocher instable, lisse ou très ver-
tical, la fissure trop large ou trop fine, la complexité 
de la voie, la neige trop molle ou la glace trop dure 
qui résiste à la morsure du fer des crampons, tout cela 
lui renvoie le sens de sa précarité, de sa fugitivité, et 
la nécessité de sa prudence.

Macfarlane cité dans votre livre, évoque une force 
d’attraction qui nous tire vers le haut. Comment 
expliquer ce phénomène ? Même épuisés, la 
proximité du sommet nous fait avancer…
Le sommet a toujours quelque chose de magnétique 
en effet. Moi qui habite en Bretagne, je peux dire 
qu’un sommet est toujours un finistère, le bout, la 
fin du monde ou de la terre, une limite qui ne peut 
être dépassée. Dans une course, nous avons toujours 
le sentiment de la contrainte de la matière et des 
éléments contre lesquelles il faut lutter. Dans un cou-
loir de rocher ou de neige, et même au milieu d’une 
arête aérienne nous ressentons la montagne comme 
perpétuellement barrée. Au sommet, c’est ce barrage 
qui se lève soudain. On était emmuré dans le couloir. 
Au sommet – par exemple celui du Dolent ou celui 
de la Bionnassay –, nous sommes démurés, dans la 
lumière, dans le vide, dans le ciel…

Peut-on définir, ou expliquer le bonheur d’être 
en haut ?
En conséquence, ce bonheur est celui d’une libération. 
Celle-ci est d’autant plus forte que le long processus 
qui a permis de la gagner a été difficile ou inquiétant. 

créé à propos d’elle, une émotion neuve et originale. 
Cette émotion est devenue courante, Rousseau l’ayant 
lancée dans la circulation. » Quelle est cette émotion 
neuve que Rousseau a inventée et qui est encore la 
nôtre aujourd’hui ? La réponse est simple : l’émotion 
très plaisante et forte de traverser les montagnes, 
de se sentir immergés en elles, de les contempler de 
loin comme d’en haut comme un environnement 
foncièrement beau, effrayant aussi, majestueux et 
grand : en un mot dont le XVIIIe siècle a fait la longue 
analyse : sublime.

Que vous apporte la pratique de l’alpinisme ? 
Durant l’action, et hors de l’action.
Comme l’alpinisme suppose un entraînement sportif 
à l’année, et comme les souvenirs des longues ascen-
sions engendrent des souvenirs qui travaillent très 
puissamment dans l’esprit, l’alpinisme occupe une 
place centrale et structurante dans la vie de celui 
qui le pratique. Il est à la fois un exercice corporel et 
un exercice spirituel. Je veux dire qu’il instaure une 
transformation de la vision du monde et la méta-
morphose de la personnalité. Il est ce grâce à quoi 
« nous allons nous former, nous transformer » selon 
une formule de Michel Foucault. Le grand alpiniste 
Walter Bonatti écrivait : « la montagne m’a permis 
de satisfaire le besoin inné chez tout homme de se 
mesurer et de s’essayer, de connaître et de savoir. 
Entreprise après entreprise, là-haut je me suis senti 
toujours plus vivant, plus libre, plus vrai : je me suis 
réalisé. […] À mon avis, la valeur d’une montagne, 
et donc de son escalade, résulte de divers éléments, 
esthétique, historique et éthique, qui ont tous leur 
importance. 
Jamais je ne pourrai séparer ces trois facteurs ou m’en 
désintéresser, car ils sont à la base de l’idée que je me 
fais de la montagne. » C’est aussi mon idée. Celle du 
nouage des valeurs esthétique, éthique et historique 
de l’alpinisme qui font de ce sport une expérience 
humaine complète et dense. Celle aussi selon laquelle 
l’alpinisme vous donne le sens de l’existence humaine, 
non pas comme un état fixe et donné une fois pour 
toutes, mais comme un processus qui est incertain, 
instable, et qui est fait d’épreuves, de tentatives et 
d’essais. 
De façon très forte, l’alpinisme nous donne le sen-
timent que notre identité est mouvante, fragile, et 
qu’elle est un travail, un effort et une aventure, celle 
de notre formation face à une réalité extérieure qui 
nous guérit des fantasmes de notre moi. Ce faisant, 
il est une forme de sagesse dans le mouvement de 
notre corps et de notre esprit intimement mêlés. Il 
est une façon de se réaliser aux deux sens du mot : se 
comprendre et s’effectuer (devenir réel).

Ce bonheur est une victoire sur la pesanteur et sur 
soi-même. Il est aussi la victoire de la vue qui tout 
embrasse, que peu d’hommes voient et que nous ne 
reverrons sans doute jamais. Cette vue, nous l’avons 
arrachée à l’effort et à la nuit. Elle entre alors dans 
cette autre nuit qui se trouve dans la profondeur 
de notre esprit. Mais cette victoire est un suspens 
nécessairement fugace, car il faut redescendre afin 
de retrouver les siens. Le bonheur d’être en haut ne 
doit pas effacer le bonheur d’être en bas. Je dirais 
même que le premier relance et intensifie le second.

Les montagnes, par leur hauteur, exercent-
elles une fascination, même pour ceux qui ne 
pratiquent pas l’alpinisme ? Gardent-elles une 
part de mystère ?
L’alpinisme est un fait culturel, social, historique 
qui est à la fois total et global : total par toutes les 
dimensions humaines, existentielles et symboliques 
qu’il enveloppe ; global par le processus de mondia-
lisation qu’il manifeste du XIXe siècle à nos jours à 
partir de ses origines alpines internationales (fran-
çaises, anglaises, suisses, italiennes, etc.). Escalader 
une montagne, manifester dans cette action gratuite 
le courage d’une longue persévérance, le courage 
d’accepter la peur face à une nature inhospitalière, 
celui d’accepter la conscience de notre mortalité, 
sont pour moi les rai-sons de la fascination de l’alpi-
nisme, même chez ceux qui en sont fort éloignés. 
L’alpinisme est le symbole de la vie de l’homme : de 
sa mortalité ; de sa liberté qui est toujours à l’essai, et 
qui est toujours dépendante de celle du compagnon 
de cordée qui vous protège et que vous protégez. 
C’est pour cela qu’il est tout à fait important que 
l’alpinisme entre, peut-être dès cette année, au patri-
moine immatériel de l’humanité. J’espère de tout 
cœur que l’UNESCO* en verra la légitimité et, je 
dirais, la nécessité. La nécessité de retrouver notre 
lien quelque peu perdu avec la terre.

* L’alpinisme fait l’objet d’une demande de classement au 
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, dont le résultat 
sera connu en décembre 2019.
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