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À la bibliothèque

NouveauTés
pour une montagne 
engagée

Yvon Chouinard, à l’avant-garde : 
Yosemite, Patagonia et autres 
histoires de montagne
Yvon Chouinard, 
Glénat, oct. 2020

Connu comme l’un des pionniers 
de l’escalade au Yosemite et 
comme le fondateur de la marque 
Patagonia, Yvon Chouinard se 
révèle à travers ce recueil de 
textes en tous genres comme un 
homme aux multiples facettes. 
Un penseur iconoclaste et un 
entrepreneur visionnaire dont 
l’éthique reste plus que jamais 
d’actualité ! 

De la pratique des sports 
d’aventure (l’escalade mais aussi 
le surf, la fauconnerie ou la pêche) 
au mili tantisme écologique 
en passant par l’excellence 
commerciale (Chouinard 
Equipment puis Patagonia), on 
y trouve comme dénominateurs 
communs l’amour de la nature 
et le goût de l’innovation. 
L’agriculture régé nératrice, 
encouragée par la nouvelle 

gamme de produits alimentaires 
Patagonia Provisions, se présente 
selon lui comme une solution 
sérieuse pour lutter contre le 
réchauffement climatique…

100 acteurs de la montagne 
d’aujourd’hui et de demain Laurent 
Davier,  
Éd. Le Dauphiné libéré-
Télégrenoble, sept. 2020

À travers cet ouvrage collaboratif 
illustré de nombreuses 
photographies, vous retrouverez 
ou découvrirez une centaine 
de personnalités plus ou moins 
connues, représentatives du 
monde de la montagne dans 
différents domaines : sport, 
économie, aménagement, 
environnement, sciences, 
politique, art de vivre…  

Une brève rétrospective permet 
de resituer ces acteurs dans leur 
histoire et leur contexte, afin de 
mieux mettre en perspective leur 
rôle et leurs responsabilités face 
aux enjeux actuels et à venir liés 
au réchauffement climatique et à 
la crise sanitaire.

Pour en savoir plus  
concernant les stratégies 
adoptées par les marques de 
montagne en matière d’écologie, 
lire le dossier consacré à 
l’écoresponsabilité  
dans le dernier numéro de  
La Montagne et Alpinisme  
(n° 282, déc. 2020- fév. 2021).

À la bibliothèque

ReTRouvez-Nous au local ou suR le siTe du club  

En dehors des périodes de confinement la bibliothèque est 
ouverte le jeudi de 18h30 à 19h45.
Pour accéder au catalogue en ligne : biblio.cafgo.org
Rappel : vous avez désormais la possibilité de réserver un 
document, publier un avis de lecture ou émettre une sug-
gestion d’achat.
Nouveau : pour vous tenir informés de l’activité de la biblio-
thèque et des dernières acquisitions, abonnez-vous à la 
rubrique bibliothèque du forum (sh.cafgo.org/bib-forum).
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Dans son dernier roman, L’Échelle de l’espoir, 
François Labande nous entraîne aux côtés de son 
personnage Farid, jeune médecin humanitaire, dans 
un périple engagé au cœur de l’actualité, entre mis-
sions à travers la Syrie en guerre et accueil des réfu-
giés dans les montagnes du Briançonnais.

L’échelle de l’espoir fait suite à un autre roman, 
La ligne d’horizon, paru en 2016 aux éditions du 
Fournel. Quel est le fil conducteur et comment la 
situation a-t-elle évolué entre ces deux romans ?

On retrouve les mêmes personnages dans 
L’échelle de l’espoir, mais avec des rôles inversés 
puisque le narrateur est ici le fils médecin, et non 
plus sa mère, guide de haute montagne installée 
dans la Vallouise. Et le scénario suit 
le cours de l’actualité comme pour 
le premier roman. Mais avec des 
théâtres d’opérations différents, 
même si la montagne est toujours 
bien présente. Ce qui relie les deux 
romans (que l’on peut lire indépen-
damment l’un de l’autre), c’est l’om-
niprésence des relations familiales 
toujours très fortes. Mais aussi le 
choix d’être en prise directe sur 
les événements extérieurs, donc en 
prise directe sur la société. Ce qui 
a nécessité des recherches appro-
fondies sur la guerre civile en Syrie et sur le cas 
particulier du Rojava, ou Kurdistan syrien.

Comment vous est venue l’idée d’écrire cette 
histoire ? Peut-on la considérer comme une fic-
tion inspirée de faits réels et de votre expérience 
personnelle ?

Mon expérience personnelle a beaucoup joué 
pour toute la partie qui se déroule en Briançonnais, 
étant membre de Tous Migrants et ayant souvent 
participé aux actions de l’association, y compris 
pour des maraudes ; j’avais pris la parole à l’issue 
de la « cordée solidaire » relatée dans le roman. 
D’autre part, l’engagement dans l’humanitaire du 

narrateur est un clin 
d’œil à mon fils, acteur 
du PAM (Programme 
alimentaire mondial 
ou WFP) depuis plus 
de vingt ans, qui a été 
en poste à Beyrouth où 
il a toujours des attaches, et à Erbil (Irak) au pire 
moment de l’occupation de cette zone et de Mos-
soul par Daesh. Il m’a transmis son admiration 
pour le peuple kurde, ce qui m’a incité à nouer de 
nombreux contacts dans cette communauté, afin 
de traduire au plus juste la situation dramatique 
du Kurdistan syrien à travers mon roman. Hélas, 
un certain nombre de craintes exposées à la fin 

du roman ont trouvé depuis lors de 
trop nombreuses concrétisations.

Quel(s) message(s) souhaitez-
vous transmettre à travers ces 
deux ouvrages ?

Ouverture à ceux qui ne sont pas 
comme nous, à ceux qui ne prient 
pas comme nous, ouverture à un 
monde qui n’est pas le nôtre et qui 
peut-être souffre. Et son corollaire, 
le déni de la violence vécue comme 
une fatalité, à laquelle s’oppose 
l’action humanitaire. La présence 

de la montagne joue son rôle d’apaisement. Tout 
comme joue ce rôle la recherche de l’harmonie 
dans un cercle familial constitué de fortes person-
nalités, face au réalisme perturbant de la société 
qui l’entoure. On y voit apparaître, à l’échelle indi-
viduelle et collective, l’impératif de solidarité. Au 
niveau global, les références à Martin Luther King 
et à Nelson Mandela (dont l’héritier spirituel est le 
leader kurde emprisonné Adbullah Öcalan) sont 
toujours là pour le rappeler.

L’échelle de l’espoir, François Labande. 
Éditions du Fournel, 2020  

Ouvrage disponible à la bibliothèque du club.

l’échelle de l’espoiR 
entretien avec François labande


