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ARTISTES DE MONTAGNE

innombrables courses : levers du soleil 
sur les glaciers, brouillards des cimes, 
vents cinglant les crêtes et les hommes, 
lueurs des frontales dans la nuit des 
petits matins glacés, vertiges des 
parois, solitude de l’alpiniste... «Mon 
père peignait ce qu’il voyait, je peins ce 
que j’ai vécu», résume Lionel Wibault.

À 63 ans, le Chamoniard marche plus 
que jamais dans les traces de ce paternel, 
respecté et adoré. Tout comme son fils, 
Marcel aimait la montagne. Au point de 
quitter son Besançon natal pour venir 
s’installer au pied du toit de l’Europe 
dans les années quarante. Membre du 
Club alpin français, Marcel a sillonné 
les sommets alentours muni, lui aussi, 
de quelques accessoires indispensables. 
Pas de piolet, ni de corde. Mais un 
chevalet sur son dos, des pinceaux et 

Ce n’est pas un peintre du dimanche. 
Encore moins un guide du samedi. 
Lionel Wibault, “Wibo” de son nom 
d’artiste, maîtrise tout aussi bien son 
piolet que sa brosse. L’été, le voilà qui 
parcourt les sommets du Mont-Blanc 
avec ses clients. L’automne venu, le 
guide de haute montagne raccroche 
sa corde et empoigne sa palette de 
couleurs. Sur sa toile renaissent alors 
les émotions vécues au cours des 

des tubes de peinture dans son sac. 
«Mon père peignait en extérieur, quelle 
que soit la météo. Il n’hésitait pas à 
planter son attirail sur un glacier s’il 
trouvait la perspective intéressante», se 
souvient Lionel. Marcheur infatigable, 
Marcel était également un travailleur 
forcené qui peignait encore quelques 
jours avant sa mort, en février 1998. 
Pas moins de 5 000 tableaux sont nés 
sous ses doigts agiles. Des paysages de 
montagne pour la plupart, mais aussi 
des soldats en uniforme, des scènes 
campagnardes et autres représentations 
de la vie locale. «Il a réussi à vivre de 
son art. Je me souviens d’avoir vu des 

«L’alpinisme et la 
peinture sont très 
différents, mais il 
y a dans l’escala-
de une gestuelle 
qui n’est pas sans 
rappeler un coup 
de pinceau.»

On gagne sa liberté 
avec de l’audace.»“ 

CENT MONT BLANC 

avec le pinceau
«On gagne sa liberté avec de l’audace.» Sur une poutre 
de son atelier, la maxime peinte en vert ne passe pas 
inaperçue. On devine qu’elle a guidé le guide dans bien des 

circonstances. C’est sans doute elle qui l’a également incité 
à se lancer dans ce très beau défi : peindre 100 tableaux 
du mont Blanc. Cent vues différentes les unes des autres, 
mais toujours à 4 000 mètres d’altitude. Commencée en 
1990, la série compte déjà 45 œuvres. «J’en ai réalisé trente 
en dix ans et en suis à ma quarante-sixième», précise Lionel 
Wibault.
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gens venir de loin pour acquérir une œuvre de 
mon père. Mais il ne vendait pas à n’importe qui. 
La gloire ne l’intéressait pas.»

Pas étonnant que le petit Lionel ait été pris 
dans la toile. Dès son plus jeune âge, il montre 
une certaine aisance dans le dessin. Il observe son 
père, pas très généreux en conseils, et s’imbibe 
à son insu d’une culture à nulle autre pareille. 
Une culture faite de traits et d’épaisseurs, de 
courbes et de lignes, de couleurs primaires et de 
mélanges... L’enfant grandit et, comme tous les 
petits Chamoniards, intègre le club des sports 
à l’âge de huit ans. «Un club qui vous forme 
à être un champion», sourit le guide. De fait, 
Lionel devient vite compétiteur et intègre le 
groupe espoirs de l’équipe de France entre 1966 
et 1968. «J’ai fini 3e au championnat de France 
de descente, en 1967, derrière Guy Perrillat», 
précise-t-il. Mais le rêve prend fin aussi vite 
qu’un slalom lorsqu’il se blesse au Kandahar. Le 
skieur se dirige vers la porte de sortie et devient 
entraîneur. Un métier qui l’emmène de l’Australie 
aux États-Unis et du Japon à l’Argentine et qui 
lui donne le goût du voyage et de la découverte. 
De retour dans sa vallée, le jeune homme est 
confronté aux réalités des saisons : et l’été, 
que fait-on lorsqu’on veut rester à Chamonix ? 
La réponse coule de glacier : «Ici, il faut être 
guide !». Il entre dans le saint des saints de 

l’alpinisme en 1971 et grimpe, un à un, tous les 
échelons de la reconnaissance par ses pairs.

Trente-neuf ans et 2 500 courses plus tard, 
Lionel Wibault garde intacte sa passion pour 
les hauteurs. «Si ça devait s’arrêter demain, je 
serais comblé, dit-il, mais je fais tout pour que 
ça continue ! J’ai toujours du plaisir à exercer ce 
métier.» Le guide veille à son capital santé comme 
à un trésor. Pour pouvoir tutoyer le ciel le plus 
longtemps possible. Il égrène malicieusement 
son palmarès : 80 fois le mont Blanc, 20 fois 
le Cervin, 15 fois les Drus, 12 fois la Noire 
de Peuterey, 48 fois l’Aiguille du Grépon... 
Quatre livres reliés racontent ses 2 500 sorties. 
Pour chacune d’elles, Lionel a soigneusement 
consigné, à l’encre bleue, les conditions météo, 
l’heure de départ et celle d’arrivée, le nom des 
personnes croisées au refuge, les anecdotes et ses 
impressions d’artiste. Car ce sont ces expériences 
qui enrichissent sa palette. «Lorsque je suis en 
course, je pense sans arrêt à ma peinture, je suis 
à l’affût d’effets hors du commun», commente-t-
il. Et s’il n’emmène pas d’autre matériel que celui 
qui est indispensable à la sécurité de ses clients, 
il n’oublie pour autant jamais un accessoire 
essentiel : sa mémoire. C’est là qu’il fige les 
atmosphères et les panoramas qu’il rendra plus 
tard à la toile, bien au chaud, dans la solitude de 
son atelier. Sylvie Bollard
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