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Dans cet essai original, paru fin 2019 aux 
éditions du Corridor bleu, Bernard Amy nous 
invite à réinterroger nos propres pratiques 
en nous sensibilisant à la question du geste 
juste. Il fait pour cela appel à des disciplines 
aussi variées que la physique moderne, les 
sciences cognitives, le yoga,  
la danse ou encore l’alpinisme.

En quoi consiste la recherche du « geste juste » 
et comment se traduit-elle dans les activités de 
montagne, en escalade plus particulièrement ?
La recherche du geste juste, c’est-à-dire la volonté 
de parvenir à la justesse de chacun de nos gestes, 
apparaît naturelle dès lors que nous nous trouvons 
en situation d’avoir à exécuter ce geste de la ma-
nière la plus précise possible. Le musicien instru-
mentiste, le chirurgien, tous les artisans essayant 
de parfaire leur technique, tous savent d’instinct 
ce qu’est le geste juste et surtout son utilité.
Cette recherche est plus nécessaire encore quand 
la mauvaise exécution du geste nous met en péril, 
physiquement ou moralement. Tous les grimpeurs, 
dès leurs premiers pas sur le rocher et leur entrée 
dans le vide de la paroi, sentent de tout leur corps 
l’importance de la sûreté de chacun de leurs gestes. 

Les grimpeurs ont-ils toujours été sensibles à la 
« beauté du geste » ou bien cette préoccupation 
est-elle apparue avec le développement de l’es-
calade sportive et d’autres pratiques modernes 
associées à l’art ou à la méditation (danse-es-
calade, yoga-escalade) ? Quels sont les grands 
grimpeurs qui incarnent le mieux cette recherche 
esthétique ?
L’escalade sportive moderne n’a rien inventé. 
Mais elle a permis d’atteindre les très hauts ni-
veaux de difficulté en perfectionnant des tech-
niques d’assurage, des gestuelles et des méthodes 
d›entraînement qui datent des débuts de l›escalade 
rocheuse. Il suffit d’aller voir les vieilles photos 
des grands grimpeurs de la fin du XIXe et du dé-
but du XXe siècle, et surtout de réaliser le niveau 
technique de leurs ascensions, pour comprendre 
que la recherche du geste juste, et donc du beau 

geste, a toujours été 
à la source de la belle 
esca lade. En 1914, 
le grand alpiniste et 
bon rochassier anglais 
George Mallory pu-
bliait dans la revue The 
Climber’s Club Journal 
un article intitulé  : 
« The mountaineer as 
artist ». Avant lui, son 
compatriote Albert 
Mummer y prônait 
dans les années 1890 
l’importance non seulement de la difficulté, mais 
surtout de la beauté des itinéraires en montagne. 
Et le très grand grimpeur des Dolomites Emilio 
Comici déclarait dans les années 1930 que l’esca-
lade n’était pas un sport mais un art.
En faisant en sorte que le grimpeur n’ait à porter 
son attention que sur sa seule progression sur le 
rocher, l’escalade moderne a conduit à une foca-
lisation sur le geste et sur son perfectionnement. 
Dans un article publié à l’automne 1981 dans La 
Montagne et Alpinisme, Claude Deck prônait la 
recherche de l’escalade libre pour elle-même en la 
caractérisant par la recherche d’une économie des 
moyens, et un minimum d’aide extérieure dans la 
progression du grimpeur.
En fait, toute l’histoire de l’alpinisme et plus 
particulièrement de l’escalade rocheuse a été 

traversée par des figures emblématiques pour 
qui la recherche esthétique était la condition 
première des progrès techniques. On pour-
rait multiplier les exemples. Plus près de nous 
dans le temps, je pense à des grimpeurs comme 
Patrick Berhault, ou le couple Arnaud Petit et 
Stéphanie Bodet. Dans le cas de cette dernière, 
la recherche du geste juste sur le rocher est le 
prolongement d’une connaissance approfondie 
du yoga et des pratiques extrême-orientales.  

La recherche du geste juste qui s’applique dans les 
activités sportives en général ainsi que dans cer-
taines professions (entre autres 
chez les artisans) s’étend-elle 
naturellement aux gestes du 
quotidien ? Que peut-elle nous 
apporter dans ce domaine ?
Oui, bien sûr, la volonté de trou-
ver le geste juste s’étend naturel-
lement à la vie quotidienne. Ou 
plutôt, devrait s’étendre à la vie 
quotidienne, tant il est vrai qu’en 
bien des occasions nous agissons 
de manière très, disons approxi-
mative. D’après le chercheur 
Michel Gendrier, le geste juste 
permet d’éviter les traumatismes 
des accidents domestiques ou au 
travail, et de faire ainsi des activités physiques quo-
tidiennes des outils de prévention de la santé. Ce 
que j’essaie de montrer dans ce livre, c’est que l’on 
peut dépasser ce point de vue purement utilitaire, 
et que l’on peut jouir de chaque geste simplement 
pour la beauté du geste.

Comment des disciplines en apparence aussi éloi-
gnées que la physique moderne et la culture zen 
peuvent-elles fournir des éléments de compré-
hension à cette réflexion d’ordre philosophique 
qui s’appuie sur une étude scientifique ? D’autres 
études ont-elles déjà été menées sur le sujet ?
Ces disciplines sont moins éloignées l’une de l’autre 
qu’on peut le croire. Dans la Grèce ancienne, com-
prendre le monde était une manière de chercher la 

sagesse, laquelle commençait par la compréhension 
de notre propre nature (« Connais-toi toi-même ! »). 
Pour Descartes, la sagesse était la connaissance 
juste des choses. Et il était normal qu’un jour la 
recherche scientifique occidentale s’inspire de la 
spiritualité extrême-orientale. Au début des années 
1970, à Princeton aux États-Unis, la présence dans 
les laboratoires de physiciens japonais et chinois a 
permis un rapprochement entre les nouvelle théo-
ries de la physique et la vision holistique de l’har-
monie universelle enseignée par le bouddhisme. On 
a parlé de La Gnose de Princeton. Dans son livre Le 
Tao de la physique, le physicien Fritjof Capra a for-

malisé les relations entre la phy-
sique moderne et les mystiques 
orientales. Prendre conscience 
que le geste juste nous met en 
accord avec nous-même et avec le 
principe d’harmonie qui guide le 
réel, permet de comprendre qu’il 
peut être conceptualisé aussi 
bien dans le cadre de la physique 
moderne que dans celui de la phi-
losophie zen.

Pourrait-on transposer cette 
réflexion à l’écriture, avec la re-
cherche du « mot juste » et de la 
« beauté du style » par exemple ?

Dans tout texte, il y a l’art et la manière, l’esprit 
du message mais aussi le style qui se reconnaît à la 
justesse du choix des mots. Comme le geste juste 
est celui qui permet la perfection d’une action, le 
mot juste est celui qui dit parfaitement la pensée 
de l’auteur. Il est facile alors de percevoir l’analogie 
fertile entre l’écriture et l’ascension. Écrire, c’est 
toujours gravir une pente. Les mots et les parois 
sont à la fois des obstacles à franchir et des som-
mets d’où la vue porte sur des espaces nouveaux. 
Le mot juste longtemps cherché par l’écrivain et 
enfin trouvé, c’est la prise miraculeuse apparue 
sur la paroi et qui permet de franchir le passage. 
Ouvrir un nouvel itinéraire, c’est écrire sur le 
rocher le texte de la voie.

Propos recueillis par Marie Lenoir

POUR LA BEAUTÉ DU GESTE  entretien avec Bernard Amy

Les expressions de notre langue relatives 
au geste prennent le plus souvent ce mot au 
sens figuré, et se réfèrent non au geste lui-

même mais à son intention : « faire un geste » 
pour dire intervenir en faveur de quelqu’un ; 
« avoir le geste large », pour dire être géné-
reux ; « pour la beauté du geste » pour dire 
dans un esprit désintéressé. Il est pourtant 
des circonstances ou la « beauté du geste » 
s’entend au sens littéral, où le geste acquiert 
une beauté qui pare d’une sorte de grâce celui 
qui « le fait ».
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