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L'Argentière-la-Bessée

La "Saga dcs Ecrins" dè François Labandereçoit
le prix des Écrins René Desmaison
Le 4eFestival du livre et de l'image de montagne a
commencé vendredi au foyer culturel. En l'absence de
Joël Giraud, député-maire, Patrick Vigne, leradjoint, a
ouvert la cérémonie avec Carole Robert, adjointe à la
culture, puis Claire Bouchet, conseillère régionale et Jean
Conreaux conseiller départemental. Pascal Desmaison a
ensuite évoqué son père et décerné les prix de la Seédition
du Grand prix littéraire des Écrins René Desmaison. Il
a rappelé combien le grand alpiniste-écrivain aimait les
Hautes-Alpes. Les membres du jury ont tour à tour
parlé des différents ouvrages en compétition et plus
particulièrement des deux lauréats. Ils ont attribué le coup
de cœur du jury à "Carnet Glacé" de Marion Bisiaux, Maude
Marchal et Pauline Chaffard. Edité chez Libel, l'ouvrage
relate une expédition scientifique sur un glacier canadien.
Le ton simple et drôle, les informations passionnantes, le
graphisme et les dessins en font un ouvrage original et
attachant. Le premier prix revient à "La Saga des Écrins" de
François Labande, édité chez Guérin.

L'auteur et son éditeur, Jean Schoenlaub, ont expliqué la
genèse du livre et mis en lumière sa particularité: François
Labande a en effet eu l'occasion de rencontrer beaucoup
des protagonistes de cette longue histoire. Il a su en tirer
un livre à l'intérêt constant, à l'écriture fluide. Un texte
qui intéressera l'alpiniste chevronné: «C'est la Bible de
la conquête des Écrins», a dit un des membres du jury.
Il séduira tout autant un lecteur avide de découverte et
d'aventures en montagne.
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Pascal Desmaison et François Labande présentent l'ouvrage
monumental qui vient de recevoir le grand prix littéraire
des Écrins René Desmaison.
J.B-T.
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