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vue s’engage également sur la 
forme en adoptant un mode de 
fabrication éco-responsable !

Zian au Mont-Blanc. Hervé 
Dupied et Simon Charrière. 
Paulsen, 2022

L’alpinisme expliqué aux en-
fants à travers les yeux de Zian, 
un petit oiseau à la vie mono-
tone qui rêve de partir à l’aven-
ture et de gravir les montagnes 
comme le font les Lapinistes. 
Au fil d’un voyage initiatique 
ponctué de plusieurs rencontres 
qui le conduira au sommet du 
mont Blanc’arotte, il découvrira 
des valeurs telles que le courage, 
l’humilité, l’amitié, l’entraide, 
ou encore la passion. Un album 
jeunesse audacieux et plein 
d’humour, dont les nombreux 
clins d’œil à l’univers chamo-
niard (avec la ville de Lapinix) 
ne manqueront pas d’amuser 
aussi les plus grands…

Un roi sans divertissement. 
Jean Dufaux et Jacques 
Terpant. Futuropolis, 2021
Cette adaptation en BD de 
l’œuvre de Jean Giono, dont 
l’intrigue se déroule dans le 

Trièves près de Chichilianne, 
nous replonge dans l’atmos-
phère singulière de ce roman 
énigmatique. Les villages et 
les paysages enneigés y sont 
dépeints avec réalisme, de 
même que le personnage 
charismatique de Langlois qui 
exerce sur le lecteur une véri-
table fascination. 

Si le scénariste s’est permis 
quelques libertés sur le plan 
de la narration, c’est avant 
tout pour rendre hommage à 
Jean Giono, dont un magni-
fique portrait clôt l’album, 
accompagné d’un texte retra-
çant cette aventure éditoriale. 

 Isérois de souche, longtemps 
éloigné de mes Alpes natales pour 
raison professionnelle, j’ai une 
tendresse particulière pour le 
massif du Haut Dauphiné que 
j’ai parcouru l’été durant, pen-
dant plus d’un demi-siècle. En 
30 années d’alpinisme actif, j’ai 
pu bénéficier de l’hospitalité de 
ses nombreux refuges dont, il faut 
bien l’avouer, je ne connaissais 
pas grand-chose de leur histoire 

NOUVEAUTÉS 

pour changer 
d’approche
Ces trois propositions de lec-
ture nous invitent à reconsi-
dérer nos pratiques et à revi-
siter nos classiques en portant 
un nouveau regard sur notre 
univers montagnard.

Les Passeurs n° 2 : la 
montagne zéro carbone, 
mode d’emploi

Face aux dérèglements clima-
tiques et à la nécessité de sortir 
des énergies fossiles, ce deu-
xième numéro de la revue Les 
Passeurs s’interroge sur la ma-
nière dont la montagne peut 
contribuer à l’atteinte des ob-
jectifs de neutralité carbone. 
Comment faire évoluer nos 
usages pour réduire l’impact 
de nos pratiques monta-
gnardes ? La montagne peut-
elle incarner un lieu d’innova-
tion bas carbone ? 
Les nombreuses pistes de 
réflexion proposées invitent à 
l’échange et au débat… La re-

HISTOIRE DES REFUGES DU MASSIF DES ÉCRINS 

RETROUVEZ-NOUS AU LOCAL 
OU SUR LE SITE DU CLUB 

La bibliothèque est ouverte le jeudi 
de 18 h 30 à 19 h 45. 
Rappel : pour vous tenir informés 
de l’activité de la bibliothèque  
et des dernières acquisitions, 
abonnez-vous à la rubrique 
bibliothèque du forum  
sh.cafgo.org/bib-forum

Pour accéder au catalogue en ligne : 
biblio.cafgo.org

Le refuge de la Pilatte (2577 m).
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associé de l’Acadé-
mie delphinale, à 
la retraite depuis 
10 ans, j’ai voulu 
réparer cette ca-
rence en rédigeant 
une monographie 
sur le sujet. Les édi-
tions l’Harmattan 
dans leur collection 
Historiques, dirigée par Bruno 
Péquignot, ont accepté de donner 
vie à ce projet.

Avant d’envisager séparé-
ment l’histoire des 30 refuges 
alpins concernés, il m’est ap-
paru indispensable de replacer 
leur édification dans le contexte 
des débuts de l’exploration du 
massif et de la création des pre-
mières associations dédiées aux 
activités de montagne. 

Du simple bivouac au refuge 
moderne gardé, en passant par 
l’abri sous roche et la cabane 
spartiate, la notion de refuge a 
bien évolué au fil du temps, la 
pratique de l’alpinisme aussi. 

Ainsi les 3 premiers chapitres 
de l’ouvrage traitent-ils de ces 
éclairantes notions. 

Les 6 chapitres suivants se 
consacrent au récit proprement 
dit des différents refuges, qu’un 
classement géographique par 
vallées permet d’aborder le plus 
logiquement possible. Nous les 
parcourrons dans le sens des 
aiguilles d’une montre et de 
la périphérie vers le centre du 
massif, en commençant par la 
vallée du Vénéon puis celles de 
la Romanche, de la Vallouise, 
du Champoléon, du Valgaude-
mar et enfin du Valjouffrey. La 
conclusion envisage l’avenir du 
refuge de montagne à l’aune des 
présentes modifications clima-
tiques et sociétales.

Ce livre de 232 pages, riche de 
nombreuses illustrations et de 
160 références bibliographiques, 
n’a pas la prétention d’un tra-
vail universitaire exhaustif. Il 
cherche à combler, auprès d’un 
large public, un manque histo-
rique sur la genèse de l’implan-
tation de l’ensemble des refuges 
alpins du massif des Écrins et 
sur leur évolution. 

Alain Marmonier,
membre du Cafgo


