
Écrits de nature 
du Rhône et des Alpes
Quoi de plus puissant que le Rhône, 

« fleuve-roi » ? Quoi de plus impressionnant 

que le massif alpin avec le Mont-Blanc, 

point culminant de l’Europe ?

Au-delà de ces images et des souvenirs d’école, le 

Rhône et les Alpes sont deux monuments naturels 

bien différents mais étroitement liés, sauvages puis 

domestiqués, respectés puis dominés, dénigrés puis 

réhabilités, perdus culturellement et peut-être retrouvés.

Ces liens complexes entre hommes et nature se révèlent 

à vous sous la plume d’écrivains, de naturalistes, de 

scientifiques, connus ou oubliés, du passé comme du 

présent, attirés, fascinés, amoureux, inquiets, impliqués.

       « Et toi ô Rhône, en fureur et grand’ire
Tu viens courant des Alpes roidement
Vers celle-là qui t’attend froidement,
Pour en son sein tant doux te recevoir. »
Maurice SCÈVE, 1544 (2)

Alpes et Rhône passionnent poètes et écrivains

Le Rhône
« …Le Rhône, voyez-vous c’est 
une teigne ; on ne s’en débarrasse 
pas facilement quand il vous 
coule dans le sang… »
Alexandre Arnoux (3)

La « géographie sentimentale » des auteurs : 
souvenirs, imaginaire et création

« La géographie, d’un romancier est toujours sentimentale… Tous les romanciers portent 
en eux une géographie qu’ils sont seuls à connaître, qui les habite. Bien entendu elle se 
nourrit de l’autre géographie, celle des savants, mais elle n’en respecte que très rarement 
les règles… »
Bernard Clavel (1)

« …La continuité des grands 
spectacles nous fait sublimes ou 
stupides. Dans les Alpes, on est 
aigle ou crétin… »
Victor HUGO (4)

« L’oeil étonné aperçoit les pics 
des Alpes, toujours couverts de 
neige, et leur austérité sévère lui 
rappelle des malheurs de la vie 
ce qu’il en faut pour accroître la 
volupté présente. »
Henri BEYLE, dit STENDHAL, 1839 (45)

Les Alpes
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Eau et cycle de l’eau
Alpes et Rhône sont intimement liés. Le « fleuve-roi » 

n’existerait pas sans le réservoir d’eau que constituent 

les Alpes. Mais quelle est l’origine de cette eau ?  

L’eau, molécule extraordinaire, fluide et source de 

toute vie, accomplit sur Terre un cycle immuable 

correspondant à trois états.

Le Rhône Né en Suisse du glacier de la Furka, 

le fleuve coule « furieux tranquille » 

jusqu’à Lyon. Il devient, grâce à ses 

affluents, le plus puissant cours 

d’eau français et termine sa course 

dans le delta de Camargue en  

Méditerranée.

Des eaux aux couleurs 
complexes qui séduisent...

« […] Sur un front immense, il arrivait d’une seule masse, 
rapide et sombre, contre l’île. Il venait d’un horizon 
bas, en traçant une courbe impétueuse. La rapidité du 
courant y faisait virer d’un seul bloc l’étendue liquide 
en fureur et tout l’amont, colossalement chargé d’eau, 
descendait, pour la dévaster, contre la rive limoneuse 
en y creusant des tourbillons glauques et noirs […] »
Henri BOSCO, 1948 (6)

En périodes de crues, cette puissance 
devenait régulièrement une force 
dévastatrice.

« Un vrai Rhône de canicule, majestueux et opulent, 
plein et contenu, qui médite, on ne sait, votre perte 
ou votre triomphe, un Rhône couleur de glacier qui 
fond, sucé par le soleil, comme un sorbet à l’angélique 
couleur aussi de feuille de chou, d’un vert argenté et 
côtelé aux endroits nerveux, et pareil aux lieux morts, 
à une rivière de lait paisible qui se repose à l’ombre 
des ramures, dans une lumière de frondaisons pâles. »
Alexandre ARNOUX, 1945 (3)

Grèbe Huppé • ©Cédric Bonvoisin

[…] Qu’importe ! Suspendu sur l’abîme béant 

Le nuage se change en un glacier sublime, 

Et des mille fleurons qui hérissent sa cime, 

Fait une couronne au géant !

[…] Jusqu’à ce qu’un rayon de Dieu 

Le frappe de nouveau, le précipite, et change 

Les prismes du glacier en flots mêlés de fange ;

Alors il croule, alors, éveillant mille échos, 

Il retombe en torrent dans l’océan du monde, 

Chaos aveugle et sourd, mer immense et profonde,

Où se ressemblent tous les flots ! [...] »

Victor HUGO, 1831 (5)

Les AlpesL’eau est présente dans les Alpes 

sous ses trois états. Nuages, 

eaux vives, neiges et glaciers les 

matérialisent.

« Les torrents sont plus terribles par leurs effets que 
les orages et les avalanches, qui vont se perdre, à 
l’ordinaire, sans causer de dommage, dans des ravins 
ou des entonnoirs profonds. »
Frédéric DE TSCHUDI, 1859 (7)

Cependant, ce débit est largement  
tributaire des précipitations.

L’eau solide transforme radicalement 
les paysages.

« C’est le Torrent-Noir, ainsi nommé à cause de la 
couleur sombre que donnent à ses flots les ardoises 
qu’il charrie, et sans doute aussi parce qu’il est 
extrêmement dangereux à traverser, quand il est 
grossi par l’orage. »
Victor HUGO, 1839 (8)

« En hiver, quand la neige 
tombe dans la vallée, les 
flocons s’attachent à la 
base des rochers, gèlent 
quand la température 
baisse et, transformés 
en glace par l’eau qui les 
arrose constamment, 
prennent les figures les 
plus bizarres et forment 
d’innombrables aiguilles 
de tailles différentes. »
Hermann ALEXANDER VON 
BERLEPSCH, 1868 (9)

Affiche : Mont Blanc 1899, Numéro d’inventaire : 91.29.578 
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Aiguille du Goléon • Vincent Burckel

La force des eaux des torrents effraie.
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Rupture de la digue Tête d’Or, à Lyon 19e siècle. Coll. Alliaga-DREAL



Au-delà d’un intérêt immédiat pour la 

« valeur » des services rendus gratuitement 

par la nature, il semble nécessaire d’aller 

vers un développement durable en recréant 

des liens forts et respectueux entre les 

humains et l’environnement.

Aller vers 

une culture 
du respect et de la solidarité

Comme le prisonnier injustement 

condamné, le Rhône est maintenant 

réhabilité par les pouvoirs publics.Le Rhône
« […] Ce sont les crues dramatiques de novembre 2003, 
dans le Sud de la France qui ont été l’accélérateur 
de la prise de conscience collective qu’il nous fallait 
désormais agir vite […] »
Jean-Pierre LACROIX, 2007 (40)

Car le fleuve, avec sa puissance, s’est 
brutalement rappelé à tous.

« [les fleuves]… ne seront de véritables espaces publics 
que lorsqu’ils seront le point de convergence entre 
différentes perspectives : géographique, historique, 
économique, sociale et politique, voire artistique et que 
l’on pourra dire à leur propos c’est bien évidemment 
tout ça mais aussi quelque chose d’autre »
Denis CERCLET (41)

La redécouverte du fleuve met à jour 
de nouvelles dimensions : l’utilité sociale 
et le « vivre ensemble »
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« Trois ambitions […] sous-tendent les objectifs du 
présent Plan Rhône :

•	concilier la prévention des inondations et les 
pressions d’un développement urbain et des activités 
humaines en zone inondable,

•	 respecter et améliorer le cadre de vie des habitants […] 
par la préservation et l’amélioration de la qualité 
des eaux et le maintien de la biodiversité, par la 
valorisation du patrimoine lié au fleuve […] dans 
la perspective d’une réappropriation culturelle et 
sociale […]

•	assurer un développement économique de long 
terme. »

Plan Rhône, un projet de développement durable, 2010 (41)

Saules tétards

P 74

« La Convention alpine […] est un véritable traité 
de développement durable des Alpes et constitue le 
premier instrument juridique qui définit l’arc alpin 
comme une entité géographique à part entière et 

en délimite le périmètre. Cette 
convention-cadre intègre de 
manière équilibrée les dimensions 
é c o n o m i q u e s ,  s o c i a l e s , 
environnementales et culturelles 
du territoire alpin, sans volonté 
de le sanctuariser. Au-delà de 
la recherche de cet équilibre, la 
Convention est gouvernée par le 
principe de solidarité […] »
CIPRA International (43)

Politiques, associations et habitants 

des différents pays de l’arc alpin 

tentent de se réapproprier les Alpes 

avec des outils adaptés à la diversité 

des situations.

« Le Parlement des Jeunes de la Convention Alpine […]
réunit des jeunes âgés de 16 à 19 ans provenant de tous 
les pays alpins (7 pays à l’exception de Monaco) afin 
de débattre de thèmes en rapport avec la Convention 
alpine. Ce parlement fonctionne en quatre comités, 
une présidence et un groupe de presse. Chaque 
comité se voit attribuer un sujet en rapport avec 
le développement dans les Alpes, ils doivent écrire 
des résolutions, celles-ci seront votées lors d’une 
assemblée à main levée… » 
CIPRA France, 2011 (44)

La Convention Alpine de 1991 
en est le socle.

Les Alpes

La jeunesse s’empare 
de ces problématiques.

Mont-Blanc • ©Mountain Wilderness

Couverture de la rochure-Convention Alpine-2010

Il faut donc s’inscrire dans la durée et 
prendre en compte globalement  
problèmes et solutions.
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