
1

Prise de température 
Chamonix. A la librairie Landru, au rayon montagne, je feuillette un épais volume 

sur l'histoire culturelle des Alpes, et je tombe sur cette citation de Jules Michelet à 

propos du Mont-Blanc : 

"Redoutable thermomètre, sur lequel le monde entier, le monde moral et poli-

tique, doit toujours avoir les yeux. Les changements d’atmosphère qu’ils indiquent, 

ces phénomènes d’influence immense et profonde, avec la vie alimentaire, 

changent aussi la pensée, l’humeur et la vie nerveuse. C’est sur le front du mont 

Blanc, plus ou moins chargé de glaces, que se lit le futur destin, la fortune de l’Eu-

rope, et les temps de la paix sereine, et les brusques cataclysmes qui renversent les 

empires, emportent les dynasties1." 

(Chamonix, France, 6 septembre 2012) 

"Madame, où commencent les 
Alpes ?" 
Dans La légende des montagnes qui naviguent, récit de son voyage entre Delnice 

et Zagreb, l'auteur italien Paolo Rumiz aborde une vieille dame et lui pose la ques-

tion suivante : "Madame, où commencent les Alpes ?". L'interlocutrice perplexe ne 

répond rien et l'auteur en conclut que les croates ne savent pas qu'ils appar-

tiennent à une "nation alpine". Est-ce le cas ? Je n'en sais rien, mais le fait de s'in-

terroger sur la limite du territoire alpin semble tout à fait digne d'intérêt. Que faut-

 1 Jules Michelet, La Montagne, 1868. 
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il pour en faire parti ? Etre arrimé à ce massif montagneux ? Habiter au-desssus 

d'une certaine altitude ? C'est une définition géographique qui exclut alors les 

villes de plaine telle que Sion ou Trento. Suffit-il d'apercevoir les sommets ? Auquel 

cas Lyon, Turin et le Beaujolais en font partie. Est-ce une question d'aire d'influence 

? Cela permettrait d'inclure Genève, Zürich ou Nice. 

Des nouvelles des glaciers (1) 
F. me montre sur écran d'ordinateur l’Atlas scientifique du Mont-Blanc2, un site web 

qui compile et réportorie toutes sortes de cartes, de représentations 3D et de scé-

narios sur l'évolution du climat. Mis en place par le Centre de recherches sur les 

écosystèmes alpins de Chamonix, l'Atlas permet notamment de se rendre compte 

de l'évolution du "comportement des glaciers". 

On peut constater qu'il y a dix huit mille ans ils occupaient 450 km² et s’éten-

daient jusqu'à Lyon, comme en atteste d'ailleurs "le gros caillou" de la Croix-

Rousse, un bloc erratique dont la composition minéralogique laisse à penser qu'il 

a été charrié depuis les Alpes jusqu'au Plateau de la Croix-Rousse, une des collines 

de la ville française, elle-même reste d'une morraine glaciaire. Si en 2000 ils ne re-

couvraient plus que 160 km², les simulations de l'Atlas indique qu'ils pourraient 

perdre 50% à 90% de leur masse d’ici à 2100. Une autre statistique que mon inter-

locutrice m'assène indique qu'en basse et moyenne altitude, la vitesse de recul 

des glaciers est en moyenne de 20 à 30 mètres par an. Je m'en suis d'ailleurs bien 

rendu compte l'autre jour lors d'une visite à la Mer de Glace. Les plaques appo-

sées sur les roches le long du sentier descendant à la grotte sont éloquentes : 

chaque année le niveau du glacier baisse d'une même amplitude et la compagnie 

 2 https://www.atlasmontblanc.org/fr 

https://www.atlasmontblanc.org/fr
https://www.atlasmontblanc.org/fr
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des guides doit en rajouter une nouvelle. A tel point que le téléphérique venant de 

la gare d'arrivée du Montenvers et censé rapprocher les touristes de la caverne de 

glace, n'est plus que d'une aide négligeable, tant le parcours après lui se rallonge. 

Localisation 
"Elles sont où ces Alpes ? Comment on y va ?" me demande Patricia, consultante 

sino-américaine qui vient pour la première fois en Europe à Genève, et à qui des 

amis ont chaudement recommandé une telle visite. La question formulée ainsi 

laisse croire qu'il s'agit d'un lieu précis, d'un espace circonscris, et accessible rapi-

dement. Sans permis de conduire, elle n'a guère le choix. Sur une feuille de papier, 

je lui dessine l'itinéraire en car pour Chamonix et Zermatt. J'apprendrai plus tard 

qu'elle a abandonné son périple, sans doute après avoir compris qu'il lui faudrait 

plus qu'une demi-journée pour effectuer un tel parcours. 

Cyanomètrie alpestre 
Visite cette après-midi du Musée d’Histoire des Sciences sur les bords du Léman. 

Dans l’une des salles dédiée au scientifique genevois Horace-Bénédicte de Saus-

sure, on trouve plusieurs des instruments de mesure qu'il amenait dans les Alpes. 

Dont cet objet servant à mesurer la couleur bleue du ciel, le cyanomètre. A côté de 

la réplique, on peut lire la description suivante : 

"Le cyanomètre permet de distinguer et de chiffrer les nuances de bleu du 

ciel, et de Saussure construit lui-même les siens sur des petits cartons. Il y 

juxtapose des petits carrés de bleu numérotés de 1 à 16, chacun jouxtant 

un espace évidé à travers lesquels on peut voir le ciel et choisir sa nuance. 
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Les carrés sont peints à l’aquarelle et à l’encre diluée, et l’échelle des 

nuances est au préalable soigneusement choisie et testée."  

Il s'agissait pour lui de tester cette hypothèse selon laquelle "l’intensité du bleu du 

ciel varie selon la quantité de ‘vapeurs opaques’ de l’air" et "qu’à très haute altitude 

le ciel devient noir." Le texte indique aussi que parvenu au sommet du Mont-Blanc 

avec Jacques Balmat en 1787, le savant s'en est servi pour mesurer "un ciel très 

foncé entre 1 et 2", alors qu'à Chamonix son fils l’estimait entre 5 et 6, tandis qu’à 

Genève un de ses amis lui donnait la note de 7. 

Oberland gaming 
Passage à Grindelwald hier et aujourd'hui. En arrivant sur place, j'avais en tête 

toutes sortes de représentations de qui pourrait s'y trouver, des japonais à la re-

cherche d'une atmosphère alpine helvétique, des alpinistes anglais fascinés par 

l'Eiger, des familles indiennes en quête de l'ambiance de films de Bollywood. Mais 

c'est sur un autre genre de touristes que je tombe en arrivant ce matin. Dans le 

train qui monte depuis Interlaken, je suis assis à côté d'une équipe d'américains 

volubiles qui a pour caractéristique, en-dehors du volume sonore de leurs 

échanges, d'être plus outillés que la moyenne des passagers. Si la majorité des 

gens dans le wagon semble muni d'un appareil photo reflex, la troupe étasunienne 

possède plusieurs trépieds, des caméras gigantesques, des drones et toutes sortes 

d'engins foncés dont je ne connait pas l'usage. Chacun tripote ces machines tout 

en évoquant successivement sa fascination pour les trains de montagne, les avan-

tages et inconvénients de différents types de jeu vidéo, une digestion difficile de 

fromages ingérés la veille, un vieil oncle baroudeur vivant dans le Sud de l'Autriche 

et l'intransigeance des douaniers de l'aéroport de Zürich. 
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C'est certainement à la panoplie high-tech que je reconnais cette équipe 

quelques temps plus tard à la Kleine Scheidegg, après être monté au Jungfraujoch. 

Logique, le panorama sur le trio emblématique des Alpes bernoises formés par 

l'Eiger, la Jungfrau et le Mönch est bien dégagé aujourd'hui. Le groupe est affairé 

avec ses appareils, chacun parait prendre une quantité incalculable de clichés, tout 

en écrivant frénétiquement dans un cahier ou sur un smartphone. Le travail semble 

bien réparti et effectué en silence, ce qui contraste avec l'ambiance animée de la 

gare. Au retour, dans le train à crémaillère, j'interpelle l'un d'entre eux en lui de-

mandant à quoi sert cette documentation exhaustive. Il va droit au but en me di-

sant que leur équipe appartient à un studio de création de jeu vidéo et leur boulot 

consiste à collecter des références visuelles afin de re-créer les Alpes Bernoises 

dans un jeu de course automobile pour consoles. L'Oberland n'est que la pre-

mière partie d'un périple qui va les faire visiter une vingtaine de massifs entre 

Suisse et Italie pour rassembler du matériau d'inspiration. "Ce qu'on va faire, c'est 

trouver les endroits les plus étonnants possibles et les photographier tant et plus. 

Le paysage est tellement surréaliste, c'est fou, ces montagnes sont très différentes 

de celles qu'on voit ailleurs. Je veux dire, c'est juste une boule de pics déchique-

tés" m'affirme-t-il fièrement. 

Son voisin, tout aussi fasciné insiste sur cet aspect en soulignant le temps et la 

machinerie qu'il a fallu pour y accéder : "Nous avons fait un très long trajet en as-

censeur, après un trajet en train, et une longue marche, et un autre trajet en train. Il 

a fallu du temps pour venir ici, mais oh mon Dieu (OMG), ça vaut le coup. Vous 

avez vu l'arrière-plan ?". Il continue en m'expliquant le principe général de leur tra-

vail. L'idée est de prendre un maximum de photos d'inspiration et en particulier de 

capturer les panoramas. D'où les trépieds, les appareils photos et un nombre incal-

culable de prises de vue avec différents réglages et temps d'exposition. Quand je 
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leur dit qu'ils me rappellent les voyages de Saussure autour du Mont Blanc3, je les 

vois froncer les sourcils. Il ne connaissent apparemment ni le bonhomme, ni son 

travail scientifique. Pour eux, les Alpes bernoises ce sont des décors montagneux 

fulgurants dans le National Geographic point barre. C'est quand je mentionne les 

multiples objets de mesure emmenés et conçus par le genevois, et en particulier 

son fameux cyanomètre4 qu'ils se sont mis à saisir, et à acquiescer. "Oui c'est un 

peu l'idée, capturer l'environnement pour le comprendre, sauf qu'ici, il ne s'agit 

pas juste de ramener des bouts de ciel et de montagne, mais d'utiliser ces prises 

de vues pour créer". Il rajoute que toutes ces images seront assemblées afin de re-

composer les perspectives à différentes heures de la journée, pour les placer dans 

des circuits automobiles hyper-réalistes dans le jeu vidéo. 

"Ça n'a pas l'air de tout repos votre truc. 

– Ouais le travail doit s'étaler sur plus d'une année après notre retour : on ra-

mène toutes nos références, on modélise des paysages bruts qui existaient là, 

donc ils sont assez précis, assez crédibles, mais on n'est pas obligés de les recréer 

parfaitement comme ils existent parce qu'il n'y a pas de piste de rallye ici ! Faut 

juste que ce soit plausibles. C'est pour ça qu'on a reconstitué des histoires sur la 

genèse des Alpes bernoises, sur les débuts de la station de ski et sur la façon dont 

les riches entrepreneurs l'ont achetée pour y construire une piste de course. En 

créant cette histoire, tu vois, tout est là pour une raison, c'est crédible pour les 

joueurs." 

 3 "Nos instruments seuls faisaient presque la charge de deux mulets: un ballon de verre d'un 
pied de diamètre, renfermé dans une caisse solide et matelassée intérieurement; une grande 
balance pour peser ce ballon à différentes hauteurs; une tente pour pouvoir faire à l'abri cette 
opération dans des lieux inhabités; un pendule sphérique avec sa verge de 6 pieds de lon-
gueur et l'attirail nécessaire pour mesurer l'étendue de ses oscillations; trois baromètres, deux 
boussoles, un grand plateau avec un style pour tracer une méridienne, divers instruments de 
géodésie, etc." 

Horace-Bénédict de Saussure, Le Voyage dans les Alpes,Genève: Georg, 2002, p. 244 
 4 Un instrument permettant de mesurer les variations et l’intensité du bleu du ciel en le compa-

rant avec les 53 cases d'un nuancier. 
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Crédible. Je les laisse à la gare d'Interlaken Ost en me disant que leur manière 

d'insister sur ces adjectifs est au fond assez révélatrice. On a là une équipe armée 

jusqu'au cou de technologies du dernier cri, qui franchit les océans pour venir col-

lecter des bribes de paysages et l'offrir quelque temps plus tard comme toile de 

fond pour des bolides fonçants dans une sorte de Monte-Carlo des glaciers, à des 

années-lumières de la quiétude des alpages. 

Dans le train qui me ramène vers la capitale helvète, je parcours la page Wiki-

pedia de l'Oberland et je me rend compte que ce recyclage pragmatique de la 

Jungfrau et l'Eiger, réalisé avec des moyens technologiques imposant, n'est pas la 

premier puisque l'on retrouve aussi la chaine montagneuse bernoise comme dé-

cor dans cet autre monument du divertissement hollywoodien qu'est Star Wars. A 

la fin du troisième épisode, situé sur la planète Alderaan, ce n'est pas avec une 

piste de course automobile que les montagnes sont représentées, mais plutôt 

agrémentée d'une série de gratte-ciels métallique gigangesques. Si cette manie 

de coller des gros machins urbains au milieu des Alpes semble curieuse, un rapide 

recherche sur Google me rend attentif au fait qu'une Formule 1 a déjà circulé au 

Saint Gothard5, et qu'un entrepreneur se propose de bâtir une tour de trois cent 

quatre-vingt mètres de hauteur dans le village de Vals dans les Grisons, une bour-

gade d'à peine mille habitants. 

Les fous des marches 
Ce matin à la boulangerie de Chapareillan, alors que je fait la queue pour acheter 

des croissants, la conversation entre le tenancier et le client moustachu devant moi 

 5 Conduite par Sébastien Buemi dans le cadre d'une défi organisé par la marque de boisson 
Red Bull: https://www.redbull.com/us-en/sebastien-buemi-f1-swiss-alps 

https://www.redbull.com/us-en/sebastien-buemi-f1-swiss-alps
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s'échauffe, sans que je puisse comprendre précisément quel est le sujet de la dis-

corde. L'échange se conclut par un "C'est des fous aux Marches, c'est des ma-

lades" lancé par le client qui vient de décamper. 

Les Marches, un village situé à peine à cinq kilomètres de distance de là, mais 

c'est en Savoie, alors que nous sommes ici en Isère. Deux départements, deux 

mondes. 

Reggae alpin (1) 
Au café sur l'embarcadero de San Francisco ce matin, mon collègue anglais Nick 

me demande comment cela ça se fait que les perchistes des stations de Savoie et 

de Haute-Savoie écoutent systématiquement du reggae. Vu le nombre de festivals 

de musique jamaïcaine dans les Alpes, et la présence d'un des producteurs pion-

nier du genre, Lee "Scratch" Perry, dans les montagnes à proximité de Zürich, c'est 

une question pas inintéressante. 

Simulation climatique par glissement 
de cadavres 
Je lis dans le journal Le Temps qu'un mathématicien et un glaciologue zurichois 

ont reconstitué le parcours de quatre cadavres d'alpinistes ayant trouvé la mort sur 

le glacier d’Aletsch en 1926, et dont les corps sont réapparus en bas du glacier 

dernièrement, dix kilomètres plus loin de leur point de chute. D'après leur simula-

tion informatique, il semble que jusqu'au années 1980 leur "vitesse moyenne" était 

de 122 mètres par an, puis "leur vitesse de déplacement a augmenté jusqu’à 200 

mètres par année", une accélération due au réchauffement climatique. L'article 
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conclut que cette simulation des corps en mouvement au sein d'un glacier permet 

aux chercheurs de "simuler l’évolution future du glacier d’Aletsch dans une phase 

de climat en changement". ça c'est de la méthode. 

Sten Mark II 
Déjeuner après une dizaine de kilomètres de ski au gîte de Notre Dame des 

Neiges au Plateau des Glières. Sur le mur face à un moi, accroché au plafond, trône 

un Sten Mark II, pistolet-mitrailleur anglais, arme légère des maquisards français du 

coin durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Traces d’une époque marquante du plateau, l'objet métallique à l'allure dénu-

dée s'est transformé en un élément de décoration, à côté des bidons de lait en fer 

blanc et des instruments des champs en bois. 

Genève-observatoire 
Je relis La beauté du reste de Bernard Crettaz, son ouvrage de "confession d'un 

conservateur de musée sur la perfection et l'enfermement de la Suisse et des 

Alpes", et je tombe sur ce passage : 

"J'ai entrepris cette démarche depuis la ville, et dans la ville, à partir des 

restes que la ville s'était appropriée dans la décomposition montagnarde. 

(...) Ma ville à moi, cette ville observatoire, c'est Genève, choisie pourrait-on 

dire par un pressentiment de sa position stratégique essentielle par rapport 

à la montagne." 

Comme un écho avec mon propre projet. 
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Air en boite 
Au musée de la Fondation Beyeler, dans la banlieue bâloise, je tombe sur cet objet 

étrange : une boite de conserve contenant de l’air alpin. L'emballage, sur lequel on 

voit une marmotte s'approcher d'une vache dans un alpage, indique "Alpenluft in 

der Dose / alpine air in a can". 

Comme pour accentuer l'importance du contenant, une languette autocollante 

rouge "'warranty void if seal is removed' " scelle le tout.  

Reggae alpin (2) 
Lever matinal pour me rendre à Stockholm. A l'aéroport, un seul café ouvert pour 

patienter. Je m'assois, commande un renversé, et sort le dernier bouquin que j'ai 

pris pour le voyage. Je n'ai pas le temps d'en attaquer ma lecture que mon atten-

tion est distraite par le manège du curieux voisin qui s'est assis à côté de moi : un 

type à barbe rouge et costume violet, avec une casquette sur laquelle semblent 

collés des CDs et des cailloux a sorti un énorme ordinateur portable dont l'écran 

est muni d'autocollants. Sur le programme Microsoft Word, il écrit des choses du 

genre "UNHUMPERS PASS FREE HUMPERS FREEZED222222222222222" avec une 

police de taille 30 (minimum) en tapant sur le clavier frénétiquement. 

Je mets un moment à faire le rapprochement, mais je me rends compte qu'il 

s'agit de Lee "Scratch" Perry, le mythique musicien de reggae jamaïcain, produc-

teur entres autres de Bob Marley, Max Romeo ou les Heptones. Wikipedia m'in-

dique qu'à 79 ans, il vit au coeur des montagnes helvètes à Einsiedeln dans le Can-

ton de Schwytz depuis trente ans, qu'il y passe maintenant la majorité de son 

temps, collaborant avec des formations musicales de la région, ce qui en fait une 

drôle d'icône alpine. 
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Le métro du 74 
Au Reposoir. Notre hôte de ce petit village de Haute-Savoie, au pied du Col de la 

Colombière, nous indique qu'avec AirBnB, elle reçoit toutes sortes de demandes 

de touristes intéressés par son logement. La plus surprenante est venue de ce 

couple d'Irakien, qui, peu conscient des distances à vol d'oiseau dans les Alpes, lui 

avait demandé si le Reposoir possède une station de métro pour rejoindre Genève 

et son aéroport. 

Cadavre de cerf 
En montant avec B. vers les chalets de Criou, dans la forêt au-dessus de Samoëns, 

je remarque le cadavre d'un énorme cerf un peu en dessous du sentier forestier, 

au milieu des feuilles mortes. Quelques centaines de mètres plus haut, la tenan-

cière d'un gîte nous dit que c'est sans doute un signe de protestation de la part 

d'un groupe de chasseurs. 

Reggae alpin (3) 
Suite des aventures de Lee Scratch Perry. 

J'apprends à la radio que son studio alpin secret a brûlé la nuit dernière. Dévo-

ré par les flammes après que son propriétaire ait oublié d'éteindre une bougie qui 

traînait, ce Palais du Facteur Cheval helvetico-jamaïcain contenait ses instruments 

de musiques, son matériel d'enregistrement, des milliers de disques amassés de-

puis des années, mais aussi sa collection de chapeaux, de chaussures et les dégui-

sements extravagants qui ont fait sa réputation. 
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Lee Perry avait déjà incendié son autre studio mythique Black Ark à Kingston 

en 1979, juste avant d'immigrer en Suisse. Que va-t-il se passer cette fois-ci ? Un 

fuite de son refuge alpin ? 

Les dragons alpins 
Journée à Lucerne, invité par la Hochschule Luzern – Design & Kunst pour une 

conférence, j'en profite pour me balader et visiter le Musée de la Nature. C'est 

d'ailleurs par là que je commence quand j'arrive au bord du Lac des Quatre Can-

tons. 

Si Lucerne est connue comme une espèce de Mecque du tourisme aux statis-

tiques inversement proportionnelles à la taille de son territoire, j'avais noté dans 

un carnet que c'est aussi la "capitale européenne des dragons", un qualificatif cer-

tainement moins connu de nos jours à propos de cette cité alpine, mais qui fit visi-

blement la réputation des lieux pendant plusieurs siècles. Pourtant, il suffit de prê-

ter attention à la multitude de références au saurien volant disséminées ici et là 

pour s'en rendre compte : proue de bateau en forme de faciès de dragon bleu, 

dénomination de la cabine de téléphérique qui amène les visiteurs au Mont Pilate 

surplombant la ville, bouches de fontaine à l'effigie de la créature imaginaire, des-

sins sur les devantures de magasin. Mais c'est surtout au Musée de la Nature que 

l'on rencontre tout un matériau historique concernant le monstre en question. De 

multiples planches dessinées permettent en effet de se rendre compte de la com-

plexité de la taxonomie dragonesque. Les gravures de l'ouvrage de 1723 du mé-

decin et théologien zurichois Johann Jacob Scheuchzer tirées de son Itinera per 

Helvetiae Alpinas Regiones en atteste puisqu'à côté du dragon volant somme 

toute assez classique décrit par un lucernois du nom de Christoph Schorer, on 

trouve un dragon aquatique vivant dans la Reuss (la rivière locale qui alimente le 
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lac), des serpents à tête de chat (le fameux tatzelwurm), un lézard "couronné", mais 

aussi des sortes de crocodiles terrestres et de springwürmer (serpents sauteurs). 

Bref, tout une herpétofaune, c'est à dire la partie de la faune constituée par les am-

phibiens et les reptiles, aux attributs plus ou moins fantastiques. A ce que je lis sur 

les cartels, c'est ici à Lucerne que Scheuzcher et ces prédécesseurs ont collecté le 

plus de témoignages de la présence de ces créatures. 

Mais le clou du spectacle, si l'on peut dire, consiste en une petite sphère de la 

taille d'un cochonnet de pétanque, de couleur brune mais parcourue de bandes 

blanches et de petites "lunules" foncées. Il s'agit de la Luzerner Drachenstein 

(pierre de dragon) nommée aussi en français "draconite de lucerne", un oeuf de 

dragon qui serait tombé en vol, de la boûche d'un des sauriens volants au-dessus 

du Mont Pilate, et ramassé par un fermier en 1421. Ce sont les propriétés suppo-

sées magiques de cette pierre – concentrant une partie de la puissance du dragon, 

qui guérissait de la peste et préservait des poisons et des venins – qui fit sa réputa-

tion et son attrait auprès d'alchimistes, de pélerins excentriques puis de scienti-

fiques qui visitèrent Lucerne durant les derniers siècles. 

Parabole en bois 
Sur les façades des chalets alpins, il est courant de trouver différents objets. Les 

fourches d’antan sont présentent, comme un souvenir d’un autre temps, mais des 

artefacts plus contemporains les ont rejoints. Ce matin, en balade au Villaret au-

dessus de Megève, je tombe sur un chalet savoyard dont la façade est ornée d'ou-

tils agricoles du passé, et d'une antenne parabolique habilement repeinte de cou-

leur brune, comme si elle été taillé dans un arbre. L’ensemble forme un assem-

blage curieux, une mise en série quasi chronologique dans laquelle on passe des 

accessoires des champs à celui de la télévision. 
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Si j'imagine que l'idée était de camoufler cet intrus moderne, cela donne l'im-

pression d'une ruse pour domestiquer la technique en harmonisant cet objet 

contemporain avec le bois vieilli du chalet et les outils voisins, comme pour le 

rendre plus familier. 

Pélérinage vers la Singularité 
J'avais prévu de visiter le cimetière de Chamonix, pour voir ces stèles funéraires 

profilées à l’image de sommets montagneux décrit dans une thèse sur les objets 

du souvenir dans les Alpes6. Je voulais aussi vérifier cette rumeur d'un carré "japo-

nais" dans ce jardin des allongés situé au pied du Mont Blanc. Mais il en est allé au-

trement.  

Pris d'une envie pressante entre le terminal SNCF et celle du train de la Mer de 

Glace, je fais une pause dans le bâtiment de la gare du Montenvers où je surprend 

une équipée de nord-américains fébriles. En entendant leur conversation à propos 

de Mary Shelley, Victor Frankenstein, sa créature et toutes sortes d'échos contem-

porains de cet ouvrage, je change d'avis et décide de monter moi aussi au glacier 

avec le train à crémaillère rouge. 

Je prends un ticket et m'installe dans le wagon de queue, à côté du groupe. 

Pas le temps d'enlever ma veste que ma voisine de banquette me demande si 

c'est la première fois que je monte à La Mer de Glace, qu'elle prononce en fran-

çais. Je lui réponds que non, et elle m'annnonce avec enthousiasme que c'est le 

cas pour elle et ses compagnons. Elle se présente ("I'm Evlyn"), m'annonce qu'elle 

est chercheuse dans une université d'Arizona, qu'ils réalisent une sorte de péleri-

 6 Emmanuelle Petit, Se souvenir en montagne. Guides, pierres, places dans les Alpes, 2016, Gre-
noble, PUG. 
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nage en Europe sur les traces de Mary Shelley et de ses compagnons dans les 

Alpes. Il s'agit pour eux de reproduire l'itinéraire de ces illustres anglais – Lord By-

ron, Percy Shelley, sa conjointe Mary Godwin, et le médecin John Polidori – qui, 

deux cent ans auparavant avaient sillonné Genève, la Suisse et la France afin d'ad-

mirer la patrie de Rousseau, le Lac Léman et la région de Chamonix. 

D'après elle, "l'été sans soleil" de 1816 fut particulièrement atroce du fait de 

l'éruption d'un volcan indonésien qui entraina la diffusion d'une couche de 

cendres dans l'atmosphère au-dessus de la planète tout entière7. Elle m'explique 

que le mauvais temps causé par ce phénomène géologique mondial força les 

voyageurs anglais à modérer leurs escapades extérieures et à trouver des occupa-

tions domestiques lors de leur passage à Cologny, près de Genève. C'est la raison 

pour laquelle ils passèrent des heures à lire des histoires de fantôme, genre litté-

raire en vogue à l'époque, et à se donner pour objectif d'écrire eux-mêmes des ré-

cits fantastiques. J'apprends aussi que même si les écrivains du groupe (Byron et 

Shelley) ne menèrent pas leur projet à bien, Mary Godwin écrivit la permière mou-

ture du roman Frankenstein ou le Prométhée Moderne8 et John Polidori rédigea 

quant à lui une histoire de vampires tout ce qu'il y a de plus pionnière9. Comme 

me le raconte Evlyn, Frankenstein doit, selon elle et ses collègues, être considéré 

comme un des premiers romans de science-fiction puisqu'il s'agit d'un texte qui a 

irrémédiablement élargi le champ de la littérature. Inspirée par les expériences de 

Luigi Galvani qui tentait de réanimer des cadavres d’animaux à l’aide de courant 

électrique, Shelley a conté le destin de la créature créée par le docteur Victor Fran-

kenstein à partir de cadavres rapiécés. Celle-ci, rejetée par les humains auprès des-

quels elle a cherché à socialiser, et par son créateur, a cherché à s'en venger, pro-

 7 Gilles D'Arcy Wood, L'année sans été, Paris: La Découverte, 2016. 
 8 <référence> 
 9 <référence> 
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duisant en cela une réflexion morale sur le progrès scientifique et le bien-fondé 

des évolutions technologiques. 

A l'instar beaucoup de monde, je n'avais qu'une vague idée de la teneur du 

propos de Shelley. Sans doute influencé par les multiples adaptations cinémato-

graphiques de Frankenstein, la composante alpine du récit m'était complétement 

étrangère. Si j'avais a priori du mal à faire le rapprochement entre une virée monta-

gnarde tout ce qu'il y a de plus touristique et une réflexion sur les enjeux actuels 

de la technologie, les passages lus par le groupe me font comprendre mon erreur. 

Arrivé au Montenvers, et face au reste du glacier – qui a perdu de sa superbe de-

puis l'époque de la visite par Shelley et ses acolytes – j'assiste à la lecture d'un des 

passages les plus fascinants de l'ouvrage : celui de la rencontre entre Victor Fran-

kenstein et "sa" créature, ainsi que le récit par celle-ci de sa découverte du genre 

humain, de son apprentissage comportemental et linguistique par imitation, et de 

son souhait d'avoir un équivalent féminin avec qui "vivre et échanger ces senti-

ments affectueux nécessaires à tout être vivant". Ce passage situé à la Mer de 

Glace, lu et abondamment commenté par cette équipe d'érudits en goguette, 

semble crucial dans le récit de Shelley. En partie, car pour Evlyn, c'est en ces lieux 

que la créature parait la plus humaine et sensible10.  

Sous le soleil de midi, l'une des membres de ce symposium itinérant souligne 

l'importance de cette étape dans le récit, puisque c'est dans ces "Alpes puissantes, 

dont les dômes et les pyramides brillantes de neige s’élevant au-dessus de tout, 

semblaient appartenir à un autre monde habité par des êtres d’une autre race" (p. 

115) que les deux protagonistes trouvèrent un accord. Pétri de pitié, Victor exauça 

 10 "Je le tenais pour le meurtrier de mon frère et je cherchais ardemment la confirmation ou le 
démenti de cette croyance. Pour la première fois aussi, je ressentais ce qu'étaient les devoirs 
d'un créateur envers sa créature, et je comprenais que je devais le rendre heureux avant de 
ma plaindre de sa méchanceté. Ces motifs me poussèrent à accéder à sa demande. Nous tra-
versâmes la glace, et nous escaladâmes le roc opposé. (...) Je consentis à écouter le monstre 
et m'assis auprès du feu que mon odieux compagnon alluma." 

Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, Paris: Pocket, 2002 (1818), p. 124. 



17

les voeux de la créature en lui proposant de créer une partenaire, en échange de 

quoi celle-ci devrait "quitter pour toujours l'Europe et le voisinage des hommes." 

Dans le roman, ce compromis est aussi rapide que soudain, puisque la créature, de 

peur que le Docteur Frankenstein change d'avis, "descend la montagne avec une 

vitesse plus grande que le vol de l'Aigle" et "disparu rapidement dans les ondula-

tions de la Mer de Glace". Une citation commentée par une chercheuse munie de 

bâtons téléscopiques qui les fait tournoyer au-dessus de sa tête en direction du Si-

gnal de Forbes et du Plan de l'Aiguille. Suit alors un laïus fascinant dans lequelle 

elle tente de convaincre le groupe de ne pas prêter attention à l'allure désolée du 

glacier actuel, mais à s'imaginer la majestuosité du Montenvers à l'époque comme 

décor nécessaire et essentiel au texte de Shelley... un moment solennel pour 

l'équipe qui regarde religieusement et en silence vers le bas, sans doute en faisant 

abstraction du téléphérique de la grotte, rajouté il y a une dizaine d'années. C'est 

le moment que je choisi pour saluer le groupe et m'éclipser. Evlyn me salue discrè-

tement tout en apercevant un personnage joufflu que je n'avais pas remarqué plus 

tôt. Celui-ci rappelle que le refus de Victor Frankenstein d'honorer son accord en-

trainera justement la créature dans une folie meurtrière, et que ce passage à la Mer 

de Glace ne fut qu'un moment d'apitoiement pour le Docteur, qui n'assumait pas 

sa responsabilité de créateur, et qui du coup a laissé émerger la monstruosité de la 

créature. En l'écoutant, je me dis que ce passage anticipe cette notion de "singula-

rité" dont n'arrêtent pas de parler les tranhumanistes, ce moment historique d'em-

ballement sans retour des machines intelligentes qui suplanteraient alors les hu-

mains.  
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Et les costumes ?  
Devant l'Eglise de Loèche-les-bains. Plusieurs personnes autour de moi font un 

signe de croix sur leur visage. Un couple de touristes asiatiques à ma gauche 

semble observer ce geste avec curiosité. Les regards sont furtifs et interrogateurs. 

Ils se tournent soudainement vers moi en me disant en anglais "mais quel dom-

mage que ces gens ne portent pas leurs vêtements traditionnels". 

Dire la neige 
Mon voisin dans le train, entre Lausanne et Sion, un vieux bonhomme à grosse 

canne et muni d'un bonnet "Crédit Suisse" rouge et bleu, engage la conversation. 

Il a vu que je parcours un livre sur l'hiver – une livre de l'ethnologue Martin de la 

Soudière 11– et me demande ce que j'en pense. Comme c'est un bouquin que j'ai 

repris après plusieurs mois sans le toucher, je lui dis juste que je suis sur un cha-

pitre concernant les multiples manières de nommer la neige chez les inuits. Il se 

met à sourire et me dit que ça le fait bien marrer ce genre d'histoire, que tout ça 

c'est de la fascination d'occidental en mal d'exotisme. Je lui répond poliment qu'il 

s'agit d'un livre d'anthropologie et que l'on ne peut guère taxer l'auteur d'un 

manque de sérieux, mais il continue à bougonner. Il se reprend rapidement en me 

disant qu'il arrête de se moquer de moi, et il se met à m'expliquer ce qui l'énerve 

là-dedans : "Tu vois ton gars là il te parle des eskimos et de leur neige, mais ce qu'il 

a oublié c'est qu'ici aussi on en a plein de mots pour ça. On en a plein depuis long-

temps, mais vous les gens des villes, vous les connaissez pas". 

 11 De la Soudière, M. (2016). Quartiers d'hiver: ethnologie d'une saison. Paris: Creaphis Edition. 
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Il enlève son bonnet et me dit qu'il vient d'un village vers Hérémence, dans le 

Val d'Hérens, et que dans son patois, qu'il parle "autant que les jeunes du coin", il y 

a toute une terminologie pour parler des différents types de neige. La neige, c'est 

la neic, mais quand elle vient de tomber, on parle de "cha di tsanmo" (le sel des 

chamois) vu qu'elle encore poudreuse, "poussa" comme il me le répète. Si les flo-

cons qui tombent sont mouillés, elle est "yassa", et si cela forme des croûte, c'est 

de la "crotaye". Dans le cas où elle tombe lourdement, on dit "bieca", mais si elle 

est plus légère c'est de la "dousse". Quand elle tombe comme de la petite grêle 

c'est "rechonna", et si ça neige comme des feuilles, c'est "feuillonna". Je lui dis que 

je connaissais l'expression savoyarde "tête de chat" pour ce genre de gros flocon 

pâteux, mais il hoche la tête en me disant qu'il ne l'a jamais entendu celle-ci, que 

pour lui c'est simple, ce sont des mots du quotidien, utilisés pour d'autres choses 

qui servent à décrire ou à préciser le genre de flocons. "Des métaphores, mais des 

métaphores en patois" 

Vu la profusion de mots qu'il me sort j'ai du mal à suivre et à tout noter, ce qui 

le fait encore plus rigoler. Il m'en sort encore pléthore, qui font référence à la quan-

tité de neige qui est tombé : la "bleta", c'est lorsqu'il en tombe une pelletée, "oun 

cratson", c'est quand il y en a peu, et, plus sympathique, "ona zenoilla di rate" (là je 

dois lui demander de me répéter trois fois), c'est quand il y en vraiment pas grand 

chose puisque cela correspond à la hauteur "du genou d'une souris". 

Mon compagnon de voyage descend à Sion en me saluant. Je reprends vite 

mes notes en jetant un oeil aux névés sur les sommes alentour. 
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Dire la neige, encore. 
Cette histoire de patois neigeux m'interpelle. Je suis tombé ce soir sur un article 

de Gisèle Pannatier, une dialectologue, dans la revue L'ami du patois sur le sujet12. 

Le document liste le répertoire lexical de la neige, en s'appuyant sur une descrip-

tion de différents patois du Jura ou des Alpes savoyardes ou valaisannes. D'une 

part, il confirme les propos du bonhomme du train, mais il rappelle aussi les attri-

buts pour les dénominations de la neige se multiplient en patois alors qu'ils sont 

plus vagues en français. 

Paradoxe temporel 
Lu dans le 20 minutes du jour, un publireportage pour le Glacier Express décrit 

comme "Le train express le plus lent du monde". Le texte indique qu'au cours des 

7 heures et demie de parcours, ce train touristique suisse qui va de Saint-Moritz à 

Zermatt, franchit 291 ponts, 91 tunnels et les cols de l'Oberalp, de la Furka et de 

l'Albula.  

Question piège 
"Et vous avez vu pour les barrages ?"  

L'entretien pour ma visite de naturalisation à domicile se passait bien; ma 

Schweizermacher13 était particulièrement prolixe sur toutes sortes de sujets, et 

 12 Pannatier, Gisèle (2010). L'expression du mois: la neige, L'Ami du Patois: Revue Des Patoisants 
d e S u i s s e R o m a n d e , N o 1 4 7 h t t p s : / / w w w. e - p e r i o d i c a . c h / d i g b i b / v i e w ?
pid=adp-001:2010:37::108#355 

 13 Littéralement "faiseurs de Suisse". Cette expression désigne les employés municipaux qui, 

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=adp-001:2010:37::108#355
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=adp-001:2010:37::108#355
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nous discutions de choses et d'autres, de Frankenstein et Mary Shelley, d'un aïeul 

suisse-allemand émigré au Brésil, et de l'origine mi-savoyarde, mi-valaisanne de 

mon interlocutrice. Tout d'un coup elle s'est tue, puis m'a posé cette question sur 

les barrages. Comme nous parlions juste avant des Alpes valaisannes et que j'avais 

heureusement lu dans la presse que la rentabilité de la compagnie hydro-élec-

trique Alpiq laissant à désirer, celle-ci pourrait être amené à mettre en vente une 

partie de son patrimoine hydraulique. J'ai du coup pû lui répondre que c'était bien 

dommage, et que des entreprises allemandes ou françaises pourraient s'intéresser 

à ces ouvrages d'art, ce qui ne manquerait pas de froisser la susceptibilité des 

suisses romands.  

Sur ce, l'échange a repris sur d'autres sujets, à propos de multi-culturalisme, de 

mon travail, de l'histoire de la République genevoise et des Alpes bernoises. 

L'effondrement des Alpes (1) 
Jean nous envoie une vidéo de l'éboulement du Granier, en Savoie. Un pan de la 

face Nord, ainsi qu'un morceau de forêt, se sont effondrés dans le "secteur du Ra-

vin du Diable". C'est la seconde fois en quelques mois. 

Le petit film tourné de loin sur un smartphone montre un panache de fumée 

impressionnant. La maire du village voisin s'inquiète d'une telle instabilité de la 

montagne, qui pourrait être encore accentuée par le creusement en son sein du 

tunnel de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. 

 

pendant un certain temps, avaient pour fonction de vérifier l'honorabilité des étrangers sou-
haitant devenir Suisses. Le mot renvoit aussi à un film satirique sur ces fonctionnaires et était 
parfois employé pour faire référence aux conseillers municipaux qui, jusqu'à 2017, rendaient 
visite aux candidates à la naturalisation genevoise, avant que le système ne soit réformé. 




