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Fig 01.

Marc-Théodore Bourrit,  

La Mer de glace  

et l’Arveyron, 1775 

© Ville de Genève,  

Musée d’art et d’histoire

Épisode 5 

Le mal des montagnes
— Et vous, David, escaladez-vous  
les montagnes ?
— Je débute. Je fais de la randonnée  
de moyenne montagne pour le moment.  
Je rêve de faire l’ascension du Mont-Blanc, 
mais je ne veux pas me retrouver dans la file  
d’alpinistes qui marchent l’un derrière l’autre 
et s’entassent dans le refuge du Goûter.  
J’avais même renoncé à ce projet jusqu’à ce 
qu’on redécouvre la voie historique de Saussure 
récemment. J’avais essayé de comprendre tout 
seul par où passait cette voie en lisant  
les Voyages dans les Alpes, mais l’entreprise 
était trop hasardeuse compte tenu  
de mon manque d’expérience.
— Tracer une voie est une aspiration  
de longue haleine, en effet, admit Jeff.  
La montagne ne s’offre pas à nous.  
Elle se déchiffre, s’appréhende. Il faut  
pratiquement mettre en éveil son instinct  
animal pour déceler un passage. On avance  
à tâtons, acceptant l’échec de certaines  
tentatives, revenant sur ses pas. On doit  
composer avec le mauvais temps qui nous  
assaille d’un coup.
— Oui, c’est exactement cela, continua David. 
Les gravures qui illustrent les écrits  
de Saussure ne témoignent en rien des périls 
de l’ascension.
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— Le savant ne cherchait pas à susciter de 
l’émotion. Il avait besoin d’images pour  
appuyer ses récits, de reproductions fidèles 
des roches et des glaciers. D’ailleurs, Saussure 
vérifiait la précision des dessins de Bourrit  
à l’aide d’un graphomètre pour les confronter  
à la réalité du terrain. 

Fig 02.

Graphomètre. MHS 144

© Musée d’histoire des sciences.  

Photo :Philippe Wagneur, MHN

Instrument d’arpentage  
du 18e siècle destiné  
à mesurer des angles de visée 
horizontaux et verticaux.

Fig 03.

Extrait des Voyages  

dans les Alpes  

d’Horace Bénédict de Saussure 

(1779).  

© Bibliothèque de Genève,  

Photo : BGE.

— Ce passage illustre bien nos propos,  
en effet, acquiesça David.
— Et il documente la fragilité des humains 
dans les sommets, compléta le gardien. Ici, 
Saussure évoque la maladie due à la rareté  
de l’air. Ailleurs dans ses écrits, il observe 

— Et ceux-ci étaient-ils précis ?
— D’une exactitude mathématique ! sourit 
 le gardien dans le noir. Pour en revenir  
à la difficulté des trajets en haute montagne, 
j’imagine que vous avez pu apprécier  
dans l’œuvre de Saussure comment les guides 
Paccard et Balmat s’y prenaient pour défricher 
le chemin qui les mènerait au sommet ?
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de manière plus détaillée les réactions du corps : 
difficultés de respiration, accélération du pouls,  
état de fièvre, aversion pour la nourriture.
— Le fameux mal des montagnes, renchérit 
David. Je dois vous avouer que je ne sais pas 
comment je me sentirais dans les hauteurs  
et cela me fait peur.
— D’ailleurs, poursuivit Jeff, Saussure n’a  
jamais pu terminer ses observations  
au sommet du Mont-Blanc, car il était incommodé  
par le mal des montagnes. Il les a poursuivies  
au Col du Géant. Mais son ascension,  
ainsi que les précédentes de Balmat et Paccard, 
eurent le mérite de prouver aux gens  
de la vallée que l’on pouvait survivre  
à cette hauteur.
— Ces derniers pensaient que si l’on s’endormait,  
on ne se réveillait plus, n’est-ce pas ?  
questionna David. 

Le vieillard bailla.

— C’est cela. Je suggère que nous dormions 
un peu aussi.

Les deux hommes s’assirent à même le sol du grand salon du 
Musée d’histoire des sciences, le dos calé contre le mur. La res-
piration de Jeff se fit rapidement régulière, alors que David ne 
parvenait pas à fermer les yeux. Les pensées tournoyaient dans 
son esprit : pourquoi s’était-il retrouvé enfermé là ? La situation 
était si particulière que lorsqu’il s’endormit enfin, il fit des rêves 
étranges.

Le mal des montagnes expliqué par  
une spécialiste de la médecine de montagne

 Écoutez l’audio

Passionnée d’alpinisme, Sandra Leal est une spécialiste 

de la médecine de sport et de montagne.  

Lorsqu’elle ne consulte pas dans son cabinet à Genève, 

Sandra se rend sur le terrain pour former guides  

et sauveteurs. Elle répond aussi au standard d’Altidoc, 

une structure médicale qui vient en aide aux personnes 

souffrant du mal des montagnes, où qu’ils se trouvent 

dans le monde. Et comme ce n’est pas parce qu’on est 

médecin qu’on n’est pas sujet aux malaises lors  

d’ascensions, Sandra nous raconte comment elle l’a vécu 

et comment elle s’en est sortie.

Fig 04.

Page de titre 

des Voyages dans les Alpes  

d’Horace Bénédict de Saussure 

(1779).  

© Bibliothèque de Genève,  

Photo : BGE.

https://soundcloud.com/geneve-sport-culture/episode-5-sandra-leal-medecin-specialiste-des-sports-de-montagne
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À vous de jouer ! 
Seul, à plusieurs ou en famille, participez à l’activité 
proposée en lien avec le 5e épisode de ce feuilleton. 
Et pourquoi ne pas instaurer un moment de trans-
mission en racontant ce que vous avez lu ou entendu  
à vos proches ?

Exercice de visualisation : confortablement 
assis sur une chaise, les pieds bien ancrés 
dans le sol, prenez trois grandes respirations 
en fermant les yeux. Visualisez une table,  
sur laquelle est posée un citron d’une jolie 
couleur jaune coupé en quartiers. Imaginez 
maintenant que vous prenez un des quartiers  
et que vous mordez dedans. Que ressentez-vous ? 
Concentrez-vous sur les sensations éprouvées. 
Puis poursuivez l’exercice en visualisant  
un projet que vous aimeriez réaliser.  
Regardez ce projet comme un objet, avec  
les yeux fermés. Comment vous sentez-vous 
en vous voyant réaliser ce projet ?

www.geneve.ch/fr/sentiers-extra-ordinaires
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Épisode 6 : Les cristaux de la discorde
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