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C’est l’histoire d’une rencon-
tre à la fois improbable et extra-
ordinaire. Le rendez-vous d’un
passionné de la réflexion et
d’un amoureux de la monta-
gne. Improbable car les che-

mins des deux hommes
n’étaient pas destinés à se croi-
ser. Le premier est professeur
de philosophie – «Je ne risque-
rais pas ma vie à chaque pas» –,
le second guide de montagne –
«J’ai fait d’une passion mon mé-
tier». Extraordinaire car le fruit
de leur rencontre dépasse les
deux cents pages et les cent
photos. L’ouvrage, original,
est intitulé «Montagne et
Philosophie – Une initiation
auxgrandsphilosophes»etsort
en librairie ces jours-ci. Il tente
d’amener le lecteursur lesvoies
escarpées de la pensée. Et réus-
sit l’exploit de lui faire regagner
les plaines moins mouvemen-

tées. Donner à voir la pensée
par l’image de la montagne et
des portraits philosophiques,
voilàundéfiencore jamaisrele-
vé à notre connaissance.

François-Xavier Putallaz, pro-
fesseur à l’Université de
Fribourg et au collège de la
Planta à Sion, est l’initiateur du
projet et l’auteur des textes. Sa

formule explicative est à la fois
simple et grandiose. «Je souhai-
tais associer l’aventure de la pen-
sée à celle de la montagne, faire
aimer la splendeur de la vérité
par la beauté des sommets.» Le
cérébral s’est donc mis à la re-
cherche d’une paire d’yeux

aguerris. Et c’est assez naturel-
lement que François-Xavier
Putallaz s’est associé à François
Perraudin, guide et photogra-
phe professionnel depuis
trente ans, pour former une
cordée initiatique. Surpris par
l’idée d’assembler les deux thè-
mes, le montagnard juge a pos-
teriori la collaboration très
complémentaire. «François-
Xavier me donnait quelques indi-
ces et pistes de réflexion, je lui
proposais en retour un choix de
deux ou trois images d’illustra-
tion tirées pour l’essentiel de mes
archives. Deux ou trois ont été
réalisées spécifiquement pour ce
travail.»

Ce livre n’est donc ni une phi-
losophie de la montagne ni une
montagne de philosophie. Il est
le fruit d’une double aventure.
Il entraîne dans la montagne
comme il engage dans la pen-
sée.«Lestyleestadaptéàuneini-
tiation de haute montagne»,
image le professeur. «Une mar-
che d’approche agréable, puis

une paroi abrupte suivie d’une
descente où le lecteur se retourne,
surpris du chemin parcouru.»

Grands courants
philosophiques
Chacun des grands courants

est présenté sous un jour inha-
bituel. A travers Socrate et
Sartre, Héloïse ou Edith Stein,
Kant et Aristote, le lecteur-ran-
donneur découvre des contrées
mal connues. Car les auteurs
ont préféré les voies peu fré-
quentées aux grandes classi-
ques. «J’aborde chaque penseur
comme une tranche de vie, par
une confidence ou un trait de ca-
ractère.» Ainsi, une lettre de
condoléance de Descartes, une
confession de Camus ou une
missive amoureuse d’Héloïse
constituent le point de départ
de la marche d’approche. La
forme? Parfois littéraire, sou-
vent allusive. «Certains auteurs
y contribuent lorsqu’ils s’appel-
lent Epicure ou Montaigne parce
que leur plume autorise un
rythmelentetdeschapitres longs.

D’autres, tels Aristote ou Kant,
forcentàêtreplusnerveuxet inci-
sif.» La montagne et ses lumiè-
res? Elles illustrent la colora-
tion particulière du philoso-
phe. Même s’il n’y a pas une in-
tention particulière derrière
chaque image. «La recherche de
l’esthétique est tout aussi impor-
tante que l’adéquation aux pro-
pos parfois ardus», nuance
François Perraudin.

Platon est associé à une face
nord tant le propos est vertigi-
neux, Thomas d’Aquin à l’im-
posant massif du Grand-
Combin, Bergson aux courbes
toutes en douceur de la Pointe
d’Oren. Et c’est là, sur une arête
effilée séparant deux mondes,
que l’expressif prend le relais
du descriptif, que le sentiment
prolonge la réflexion, que l’am-
biance traduit la pensée carté-
sienne.

La rencontre
de deux publics?
Pour y arriver, le travail réalisé

par François-Xavier Putallaz

est colossal. «C’est en quelque
sorte le fruit de toute
une vie
d’étude.»
Pour ren-
dre la phi-
losophie ai-
mable et sé-
duisante. Et
«le pur spé-
cialiste y trou-
vera quelque
chose de nou-
veau.» Mais
au-delà, les phi-
losophes accep-
teront-ils cette
compagne impo-
sée qu’est la mon-
tagne? Les monta-
gnards voudront-
ils de l’immixtion
de la philosophie dans leur mi-
lieu de prédilection? «C’est la
grande inconnue», concèdent
en chœur les François. Les
deux publics pourraient bien se
rencontrer. A la manière des
auteurs. Naturellement. Et
sans lâcher prise…�

LIVRE Gravir les sommets de la pensée par l’image alpine, c’est possible. Une cordée initiatique

La splendeur de la vérité par

THOMAS D’AQUIN DANS LE CLAIR-OBSCUR DES HOMMES.
A Tête Blanche. Les auteurs ont choisi cette image des participants
à la Patrouille des Glaciers pour illustrer Thomas d’Aquin. PERRAUDIN

MONTAIGNE OU LES REFLETS DE SOI-MÊME.
Lac de Fenêtre. «Voilà le trait caractéristique de ce penseur de bord de
mer: la nonchalance». Dixit François-Xavier Putallaz. PERRAUDIN

ÉDITH STEIN DANS L’OMBRE ET LES TÉNÈBRES.
Un sol aux courbes givrées illustre le destin singulier de cette femme-
philosophe, juive-chrétienne et martyre-sainte. PERRAUDIN

François-Xavier Putallaz (à gauche) et François Perraudin, tout heureux de présenter l’objet de cette aventure intellectuelle. HOFMANN
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�«La recherche
de l’esthétique est tout
aussi importante que
l’adéquation aux propos.»

FRANÇOIS PERRAUDIN GUIDE-PHOTOGRAPHE

�«Le style de l’ouvrage
est adapté
à une initiation
de haute montagne.»

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PHILOSOPHE

«Montagne et Philosophie
Une initiation aux grands
philosophes»
François-Xavier Putallaz et
François Perraudin

Edition Slatkine
224 pages
79 francs.
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX

COLLOMBEY: Autoraf SA, en Reutet B, 024 472 78 72

CONTHEY: Garages des Alpes de Conthey SA,
route Cantonale 32, 027 346 16 28

MARTIGNY: Cristal Garage SA, Luy Christophe & Fils,

route du Levant 108, 027 720 45 30

SIERRE: Garage Aminona Jean Rudaz SA,

route de Sion 111, 027 455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX

Savièse: Garage Luyet, 027 395 18 56

Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47

St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31

Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

9’999.–
bonus 6’000.– incl.

43’999.–
bonus max. 10’000.–

dès 24’999.–
bonus 4’000.– incl.

Jubilé35 CashBonus max.10’000.–

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2, cat. C

ASX Super Jubilé 4WD
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 24‘999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD 29‘999.–*
* bonus de CHF 4’000.– incl.

Colt Super Jubilé
Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km

Jubilé35 BEST OFFER 9’999.–*
* bonus de CHF 6’000.– incl.

** Leasing dès CHF 99.–/mois

Consom. norm. 1.8 DID/116 ch: 4.8 L, 127 g/km CO2, cat. A

Validité de toutes les promotions: dès 1.7.2012 *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous
les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatives CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** 0% Leasing Outlander (autres modèles 2.95%) avec bonus réduit: hors de l’immatriculation,
48 mois, 10’000 km/année, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de Leasing. Emissions
C02: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km www. mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

0.0% Leasing
Outlander + ASX

Consom. norm. 2.2 DID: 7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. E

Outlander Navigator 4WD
Génial: Essence ou diesel, boîte automatique
Génial: Sièges cuir, navigation, bi-xenon, 7 sièges

Jubilé35 BEST OFFER 2.4 essence 43’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 2.2 DID 46’999.–*
*Essence bonus 9’000.– incl. / DID bonus 10’000.– incl.

PUBLICITÉ

composée d’un philosophe et d’un guide-photographe vous tend la main durant 220 pages...

la beauté des sommets

ROUSSEAU ET MARX OU L’AVENTURE COMMUNE.
Au mur de la Serpentine. «Les grandes expériences humaines invitent à
reconnaître sa dette à l’endroit de ceux qui nous ont précédés.» PERRAUDIN

DANTE OU LE CLIVAGE DE LA TERRE ET DU CIEL.
Image quasi surréaliste de ce mur de fœhn qui envahit le sommet
du Rheinwaldhorn. Dantesque? PERRAUDIN

EMMANUEL KANT ENTRE RUDESSE ET RIGUEUR.
«Kant ne manifeste de respect que pour les actes accomplis par devoir»,
écrit François-Xavier Putallaz dans un chapitre sur le sauvetage. PERRAUDIN

Hegel et la couronne impériale
Apercevant un jour Napoléon, Hegel s’écria:

«J’ai vu l’empereur, cette âme du monde sur un
cheval!» Bonaparte incarnait à ce moment
l’Esprit œuvrant dans l’histoire: il concentrait
sur lui la destinée grandiose de l’humanité, parce
que, ayant saisi les exigences de son temps, il réa-

lisait sa tâche historique. Les grands hommes
ressemblent ainsi aux sommets du val
d’Anniviers: le Weisshorn rivalise avec le Cervin;
mais ce qui impressionne le plus, c’est le mouve-
ment d’ensemble que dessine l’harmonie somp-
tueuse de la couronne impériale.� FXP

Cervin et Dent d’Hérens rivalisent au-dessus du grand gendarme du Weisshorn. PERRAUDIN

Camus, entre lumière et pauvreté
Albert Camus passa son enfance algérienne à mi-

chemin entre la misère et la lumière. D’un côté, la
pauvreté le retint de toute arrogance ou satisfaction
empesée, même lorsqu’il reçut le prix Nobel. De
l’autre côté, la splendeur de la lumière l’a préservé
de tout ressentiment et de toute jalousie.

Pareillement pour nos montagnes: leur harmonie
éblouit les sensetnourrit l’âme.Aucundésirdes’ap-
proprier ce qui n’appartient à personne, puisque la
beauté y est offerte à tous. Et l’on peut dire avec
Camus n’avoir «d’humilité que devant les vies les plus
pauvres ou les grandes aventures de l’esprit».� FXP

«Catogne et Combin transpirent au soleil de l’Arpille.» Légende adaptée à un écrivain de légende. PERRAUDIN


