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LE CONTE DE FEE DE CHRISTINE JANIN
LE CONTEXTE
Deux expéditions le Shivlmg dans I Himalaya indien et le
Gasherbrum ll au Pakistan se partagent la vedette en
cette fm d annee 1981 Et pourtant elles n ont rien a voir
entre elles encore que Le Shivlmg réunit une po gnee
de copains de ces activistes réguliers en Himalaya qu
s attachent a pratiquer des montagnes difficiles Le Shivlmg
avec ses 6 543 m encore surnomme le Matterhorn indien
ne pouvait que mot ver Doug Scott I homme cle de la
face sud ouest de I Everest en 1975 et de la face sud de
I Annapurna en 1970 Depuis quèlques annees Doug Scott
a délaisse les grosses expes nationales préférant ces
aventures en petits groupes On retrouve a ses côtes le
Français Georges Bettembourg les Australiens Greg Cniid
et Rick White De I autre côte au Pakistan sur le Gasherbrum
II (8 032 m) trois Français et un Pakistanais une particu
lanta une jeune femme fait part e du lot Une jeune
femme qui va devenir sur ce sommet la Française la plus
haute L Himalaya fait recette ainsi au Nepal on compte
pas moins de quarante trois expéditions venant de 14
pays différents Sur le Karakoram au Pakistan e est a peu
pres le même enthousiasme on dénombre une quaran
lame d expéditions Remhold Messner qui vient de gravir
le Shishapangma (seul 8 DOO entierement en territoire
tibétain c h i n o i s ! ) a coche son huitieme « 8 000 » et
Sylvain Jouty chroniqueur d Alpinisme et Randonnée
prédit « Vous verrez QU il les aura tous ' »
Dans les Alpes on assiste a un festival Gabarrou Le guide
français a ouvert des voies tant dans la face nord de la
Verte que dans celle de la Dent d Herens en compagnie du
Suisse Romain Vogler et côte vitesse ces t Michel
Afanassieff qui se pose trois pet tes heures en solo integral
dans la face ouest des Petites Jorasses une heure et
vingt cinq minutes dans La Demande au Verdon et encore
quarante cinq minutes dans la voie des Dalles au Pouce
Maîs le plus beau le plus fou e est la réussite de Patrick
Berhault et Jean Marc Boivm qui ont gravi la face sud du
Fou et la face ouest des Drus dans la même journee en
reliant les deux montagnes par un vol en delta En Iran
depuis que les mollahs ont pris le pouvoir les hommes et
les femmes ne peuvent plus grimper ensemble alors qu en
France Dede la Moquette (alias Andre Payraud) vient de
descendre I Arve d Argentiere a Chamonix sans doute un
galop d entraînement avant son projet de devenir le
nageur de I Everest

LES PERSONNAGES
Si nous avons déjà dépeint la personnalité de Georges
Bettembourg le texte qu il publie dans Montagnes
Magazine (et qu il reprendra en partie dans son livre La
Mort Blanche) est vraiment tres intéressant C est sans
doute un des textes les plus etonnants pour parler d une
expédition Lisez le avec attention et tentez d imaginer
quel alpiniste contemporain publierait un tel récit
aujourd hui Du côte du Gasherbrum ll e est une autre
histoire on découvre une jeune medecin Christine Janin
aux côtes de Philippe Grenier [rich Beaud et Sher Khan
Christine Janin (24 ans) est embauchée comme medecin
(une presence obligatoire selon la legislation pakista
naise) elle n a pas d experience en montagne et cepen
dant cette jeune fille qui a du caractère va se retrouver
au sommet du Gil a 8 032 m Elle devient ainsi la Française
la plus haute le record précèdent étant détenu par Claude
Kogan sur le Cho Oyu en 1957 On connaît la suite de cette
aventure puisque Christine forte de ce succes va gravir
a nouveau un autre 8 DOO (le Hidden Peak) puis devenir
en 1990 la premiere França se au sommet de I Everest Elle
bouclera cette aventure au sommet en accomplissant le
challenge des seven summits et se consacrera ensuite a
sa vocation premiere le soin puisqu elle va creer « A
chacun son Everest» une association qui permettra a
des enfants malades de vivre une experience hors norme
et d avancer vers la guenson Philippe Grenier deviendra
guide il gravira d ailleurs I Everest avec des clients quant
a Erich Beaud chirurgien dentiste e est vers le BASE Jump
qu il va se tourner devenant un des piliers de cette disci
phne confidentielle

COMMENTAIRES
Laventure de Christine Janin relevé du conte de fées Le
Gasherbrum ll fut le tremplin qui a bouleverse sa vie et
I a menée dans une histoire personnelle mêlant aventure
et humanitaire Ce n est pas la premiere fois qu un sommet
change la vie de son prétendant Le meilleur exemple est
probablement le destin de Maurice Herzog qui apres
lAnnapurna tant en politique que dans I industrie eut
des succes auxquels sa réussite himalayenne n était pas
étrangère Dans le numero 33 de Montagnes Mggazmeon
trouve aussi la signature de Serge Kœnig un jeune alpiniste
gui vient de participer a une expédition militaire sur le
versant tibétain de I Everest Rencontre prémonitoire
puisque Serge Kœnig quèlques décennies plus tard créera
une ecole de guides a Lhassa (ce qui lui valut quèlques
critiques de la part des défenseurs du Tibet libre) maîs
surtout deviendra apres un passage dans le gouvernement
Chirac consul en Chine aux portes du Tibet ' Le Tibet qu il
raconte dans son article n existe plus En a t il I intuition
quand il écrit cette derniere phrase « Pour quand la fin
définitive du Tibet mystérieux et mystique ? »

LE GASHERBRUM ll

FUT LE TREMPLIN

QUI A BOULEVERSÉ

SA VIE ET LA

MENÉE DANS

UNE HISTOIRE

PERSONNELLE
MÊLANT AVENTURE
ET HUMANITAIRE.

Le sommet !
Erich, Christine,

Philippe, photographies
par Sher Khan.
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GASHERBRUM ll
L'HIMALAYA

DÉMYSTIFIÉ
Première mondiale une femme gravit un 8 000 en cordée

alpine Une grande alpiniste, entourée de grimpeurs
célèbres ? Non De tout jeunes inconnus qui n'avaient jamais

dépasse l'altitude du Mont-Blanc, disposant d'un budget
reduit Un comble la liste de courses de Christine Janin tend

vers zero Décidément l'Himalaya n'est plus ce qu'il était '
Propos recueillis par la rédaction
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Oe haut en bas :
Christine Janin

Sher Khan
Philippe Grenier

Ench Beaud

Ce fut la rencontre du hasard , Ench
cherchait un medecin pour son
expédition Tous les papiers pour la

demande d autorisation étaient prêts, maîs il
ne trouvait toujours pas Par un beau matin
d automne, pendu dans la « Lili » au Cuvier,
Philippe Mahiou. un copain commun, s'ecna
« J ai home, man e est une femme ' » « Faut
v orr dit Ench, pourquoi pas ' »
Quèlques jours après, je signerai le contrat,
dans un bistrot de Jussieu C'était parti,
enfin presque
C'était I occasion de ma vie, et je ne pouvais
refuser J'adore l 'aventure, le sport en
general, depuis toujours,je skie et en parti-
cul ler en raide,je pratique aussi les courses
en mer. la planche a voile et les marathons
Maîs aucun palmarès de montagne Autre
point important dans ce contrat pour une
expédition legère j'étais le bras droit
d Ench dans la preparation. Philippe étant
a Chamonix, et nous entreprenions ainsi
tous les deux ensemble la recherche de
sponsors éventuels Tâche o combien non
négligeable et diff ici le , surtout dans la
mesure ou on ne faisait pas tres sérieux
Nous n'avions pas des gabarits tres impres-
sionnants a présenter a nos interlocuteurs
De plus, j'avais ma tâche personnelle dans
la préparation de la pharmacie, travail peu
aisé quand on n a pas l'expérience Maîs les
conseils de copains tels J L Etienne me
furent tres precieux

II faut avouer que, dans ma tête, je prenais
tres a cœur cette preparation, maîs je croyais
personnellement tres peu au sommet II me
semblait fou de faire un 8 DOO comme ça
Notre bonne etoile il est vrai, ne nous a guère
quittes tout au long de cette aventure , Sher
Khan, notre officier de liaison, fut un veritable
copain et donc le quatrieme membre
Certains, bien sûr, se poseront des questions
quant aux problèmes relationnels qui
peuvent exister entre une femme, trois
copains et vingt quatre porteurs Maîs |e
peux affirmer qu'il n'y en a eu aucun (ouf ')
II ne faut pas tout mélanger J'étais membre
de l'expe medecin, et avait.au même titre
que les autres, un rôle dans l'organisation
La présence d'un medecin dans une expé
est,je pense, un soutien moral, une presence
rassurante pour l'équipe C'est un atout

\

important pour la réussite Sans oublier les
populations rencontrées lors de la marche
d'approche qui attendent beaucoup de celui-
ci C'est un minimum qu'on se doit de leur
apporter Maîs que faire devant une telle
misère, et un tel manque d'hygiène ' On
essaie de faire de son mieux, maîs quand
celui ci est synonyme de cachet d'aspi-
nne Pendant l'ascension du sommet je
suis montée avec Sher Khan, tres atten-
tionné (heureusement car j'ai horreur d'être
brusquée quand j en bave) II est évident
qu'un homme restera plus costaud qu'une
femme (je vais me faire des ennemies),
maîs pour ce qui est de l'endurance, on est
sur un pied d'égalité Complètement crevée
a chaque bivouac, la machine se remettait
toujours en route pour l'étape suivante J'ai,
de plus ete plus touchée que les autres par
la fatigue et l'anorexie (je n'avais plus guère
d appétit) maîs la volonté y était Quels
soulagement, joie, décompression quand
les larmes au bord des yeux (prière d'en
verser une chers lecteurs), nous atteignîmes
tous ensemble le sommet Le pire restait a
faire la descente fut pour moi un veritable
calvaire, ça n'en finissait jamais Deux jours
après, nous rejoignîmes le camp de base
C'était fini et, alors seulement,j'ai réalise
que j'étais montée tout là-haut sur la
montagne Je ne savais pas encore que je
devenais la premiere Française a dépasser
le cap des 8 DOO rn et. quand Ench réalisa
que je venais de battre le record de Claude
Kogan au Cho Oyu en 1957 et me l'a
affirmé, j'en étais super étonnée Je suis
sûre que d'autres femmes peuvent réaliser
de belles choses en Himalaya II est évident
que, dans mon cas j ai eté choisie comme
medecin et non comme femme J'ai eu de
la chance '
De toute façon, il n'est pas indispensable
d être une super alpiniste, il suffit d'avoir
une bonne connaissance de la montagne,
d'avoir de l'endurance un peu de volonté
et d'être pas mal givrée

UNE PROPOSITION DE RÊVE
Au commencement, il y a deux ans,
lorsqu il me l 'avait propose, il avait des
mots auxquels on ne résiste pas, tant leur
résonance est protonde
II y avait eu ce declic interieur qui dit oui
a toutes les aventures a toutes les folies
8 DOO m, une voie normale en technique
alpine et l'Himalaya en lettres d'or pour
une petite equipe, e était comme si un coup
de baguette magique vous avait transporté
la bas, au jardin secret des rêves monta-
gnards, au cœur d'un Himalaya mythique,
visionnaire, parmi les parfums etheres et
mystérieux dè l'Asie, aux portes d'une
Chine millenaire
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est proche! Mors que Christine Janin
reprend son souffle, déjà, seul (e
Kidden Peak, plus haut d'une longueur
d* corde, émerge de la mer des
sommets du Karakoram.
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A l'aube du 4 août, nous installons notre
dernier camp le scénario reste le même
depuis le début de l'ascension (cinq jours
plus tôt), la progression se fait de nuit , les
jumais sont en action jusqu'au petit matin,
puis, le jour venu, on essaie de récupérer car
le soleil combiné a l'altitude, c'est un peu
l'enfer Prostrée dans une demi-torpeur, je
contemple ce quotidien des camps d'altitude
et je me dis que cela aussi, c'est l'Himalaya,
le romantisme en moins
C'étaient ces retrouvailles avec les pages
lues et relues tant elles portaient en elles
l'aventure humaine et le depassement de
soi C'était ce frémissement au souvenir
des pages romantiques tant elles expri-
maient la démesure de ces montagnes et a
travers elles la dimension des hommes qui
les gravissaient
6 août, aujourd'hui est un grand jour Au
début, nos gestes sont lents, difficiles,
empruntés, nous réussissons tout de même
a partir Le souffle court, je m'impose l'arrêt
tous les vingt pas Curieusement, le froid est
supportable, les difficultés s'évanouissent,
nous atteindrons bientôt l'arête
Huit mille c'était mille choses imaginées,
projetées, c'était la connaissance à travers
l'expérience, l 'initiation aux plus hautes
montagnes c'était la beaute du monde
C'était l'ambition que l'on écarte, le clairon
que l'on étouffe, la manière que l'on privi-
légie, c'était l'art pour l'art en quelque sorte
Ces derniers pas, ceux qu'on dit les plus

M,

C'EST LE 6 AOUT 1981
AS H DU MATIN,
SUR LA FRONTIÈRE
SINO-PAKISTANAISE,
AU POINT COTË 8 035
PLUS CONNU SOUS LE
NOM DE GASHERBRUM ll,
QUE QUATRE COPAINS
ONT CHOISI DE TENIR
UNE PETITE RÉUNION
DE FAMILLE.

durs et puis le sommet, la Chine à vos pieds
et, pourquoi pas, le monde a vos pieds bien
sûr, comment ne pas être ému ' Et pourtant,
ce n'est que cela, l'aboutissement de ces
lignes parfaites, pyramidales, l'aboutisse-
ment de nos efforts, de nos petites souffran-
ces, ce n'est que cela, oserais-je dire , un
sommet qui n'est que platitude, oserais-je
dire, l'amertume après ces cordes fixes et
pourtant je les entends déjà ces rumeurs
«\em, vidi, via», qu'elles disent, «exploit»
Pardon, pour moi, et ceci ne concerne que
moi, je m'y reconnais mal, le miroir est
déformé Le rêve, lui. s'est échappé, déjà il
est ailleurs, il ne veut plus se souvenir, il y
a tant d'autres Himalaya, tant d'autres
montagnes vers qui se tourner II y a là-bas
d'autres horizons de lumiere qui vous atten-
dent Pourquoi pas un trait dur et droit sur
une colline de 6 DOO m, sans cordes fixes 9

THE ANSWER, MY FRIEND,
IS BLOWING IN THE WIND

C'est le 6 août 1981 a 8 h du matin sur la
frontière smo-pakistanaise, au point coté
8 035 m, plus connu sous le nom de
Gasherbrum II, que quatre copains ont choisi
de tenir une petite reunion de famille Partis
quatre jours auparavant du pied de la
montagne, ils venaient de gravir en cordée
alpine, puisqu'il faut bien appeler les choses
par leur nom, le treizieme sommet du monde
Cette idée folle avait germe dans mon esprit
deux ans plus tôt, après avoir réalise, dans

le massif du Mont-Blanc,
quèlques ascensions réputées
difficiles, maîs qui m'avaient
laisse sur ma faim de monta-
gnard La solution s'impo-
sait d'elle-même partir vers
d'autres massifs montagneux
pour y rechercher d'autres
difficultés, solitude, engage-
ment, decouverte Une
première experience en 1980
sur les parois granitiques du
Groenland et sur les traces
de Maurice Barrard s'était
révélée enthousiasmante

LES CHARLOTS EN HIMALAYA
Philippe (Grenier), copain de
longue date, fut tout a fait
incapable de résister plus de
trois jours à ma proposition |
qui était pourtant lom d'être -^
honnête Le seul vrai pro- Ë
blême fut celui du médecin j|
Apres de longues recherches ii
infructueuses, fai tout de ?

7 J fo

même réussi a le dénicher m
« Le » en question était une y
femme,Christine (Janin),ce @
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qui posait un temble problème au misogyne
que je suis. N'ayant personne d'autre sous
la main, je fus bien obligé d'accepter. Je
n'ai vraiment pas à le regretter.
La demande d'autorisation était envoyée
au gouvernement pakistanais fin 79. Il ne
restait plus qu'à brûler un cierge tous les
soirs en attendant la réponse et à trouver
le financement et l'équipement nécessaires,
une broutille me direz-vous. Autre
problème : aucun d'entre nous n 'avait
encore dépassé l'altitude du Mont-Blanc
qui, face à l 'Himalaya, représente le
plancher des vaches. Nous avons décidé
de ne pas tourner de film, c'est dommage
car nous aurions pu l'intituler « Les chariots
en Himalaya ».

UNE MACHINE À REMONTER LE TEMPS
En mai 80, avec une rapidité surprenante,
nous recevons l'autorisation de tenter le
Gasherbrum II. Le départ de l'expédition est
donné. Une année s'écoule en préparations
diverses, course aux sponsors, et, fin juin
81.1'avion nous emmène àRawalpindioù
nous débarquons au Miss Davies, l'hôtel
des grimpeurs fauchés. Le maître-mot de
notre expédition est, bien entendu, la
légèreté maximum et surtout les écono-
mies. C'est notre seule chance de réussite.
Les démarches administratives sont réglées
en un temps record, cinq jours, grâce à
l'efficacité de notre officier de liaison, le
major Sher Khan. Difficile d'imaginer un
O.L. plus efficace et qu i , de surcroît, est
un bon alpiniste. Il est devenu en quèlques
jours notre ami.
Le 6 juillet, toute l'expédition arrive à Skardu
en camion par la fameuse Karakoram High
Way, 26 heures non-stop, grâce à deux
conducteurs déchaînés, dopés par des
cigarettes au goût étrange venu d'ailleurs.
Skardu est situé dans une gigantesque
plaine désertique encastrée dans les contre-
forts de l'Himalaya. Le vent y soulève la
poussière en permanence. Il nous serait
difficile d'y vivre et il n'y a guère qu'au
retour d'expédition que l'on peut trouver un
agrément à un tel endroit. C'est dans cette
ville que se fait le recrutement des porteurs,
23 dans notre cas, ainsi qu 'un cook tout à
fait indispensable pour dcs paresseux de
notre espèce — notre seul luxe, mon Dieu
pardonnez-nous !
Le 9 juillet, la caravane s'ébranle en direc-
tion du camp de base du Gasherbrum.
Pendant le début de la marche d'approche,
les campements se font dans les villages.
La journée la plus dure est peut-être la
seconde, 11 heures de marche dans des
pentes d'éboulis très raides sans véritables
sentiers avec de gros risques de chutes de

pierres. Une journée
dangereuse, surtout
pour les porteurs très
lourdement charges
et qui ne peuvent
courir au cas où...
Le soir, les tentes sont
dressées au cœur du
village de Tchango —
l'endroit est sale,
poussiéreux au pos-
sible — un peu
l'impression de faire
du camping dans une
basse-cour. Les villa-
geois se précipitent
pour nous observer.
Tous sont là, le sourd-
muet, le nain et les
autres qui ont tous
l 'air plus ou moins
dégénéré. De splen-
dides goitres ornent
leurs cous. Christine
commence alors ses
consultations, chacun
voulant en effet être
ausculté par notre
grand Manitou. On a
vraiment l'impression de vivre l'histoire
de la machine à remonter le temps : en
arrivant à Tchango, c'est en fait au Moyen
Âge que l'on débarque.
Pour le gouvernement de Rawalpindi. ces
peuplades ne sont que des bêtes. Tout
l'argent versé pour les expéditions disparaît
on ne sait où. Aucune aide pour elle. Leur
situation s'améliorera quand la route
viendra jusqu'à elles. Les travaux sont
commencés mais de quelle manière... À
ce rythme, elles peuvent attendre une
vingtaine d'années. C'est dans cette
première partie de l'expédition que je me
pose le plus de questions quant à la finalité
et la réussite de l'entreprise. Déjà en tant
que fier sexto (j'en connais qui vont se
marrer), je me trouve condamné à faire de
la randonnée — le comble — et pourtant
l'aventure et la découverte sont plus que
séduisantes. Toutes les réflexions ne sont en
fait que le début d'une très grande concen-
tration qui ne se relâchera qu'au sommet.
Tout cela se transforme au fil des jours en
un aiguillon qui pousse dans le dos. Je suis
là, je suis bien, je vais de l'avant et il n'y a
plus guère de place pour une remise en
cause. On verra bien !
Pendant cette première période, on
découvre les mille et un petits avantages
de l'expédition légère. Avec 23 porteurs,
nous arrivons à tous les connaître person-
nellement et ces Baltis, qui ont si mauvaise

DANS SON GENRE,
CHRISTINE EST UN PEU
UN PHÉNOMÈNE.
ELLE EST
DANS LE STYLE
DES PEUGEOT D'IL Y A
QUELQUES ANNÉES,
UN PEU LONGUE
À CHAUFFER MAIS,
UNE FOIS PARTIE,
RIEN NE L'ARRÊTE.

réputation, se révèlent pour nous tout à fait
fantastiques. L'un d'eux portera au retour
une charge de 38 kg pour le même salaire.
Un seul incident trouble cette marche
d'approche : Christine a fai l l i avoir un pied
broyé par une chute de rochers dans la
traversée du glacier de Biafo. Plus de peur
que de mal, mais l'équipe aurait pu être
sérieusement amputée avant même le camp
de base. Rétrospectivement,je me suis posé
quèlques questions. Continuer seuls, sans
médecin, dans une telle région où l'on est
déjà si engagés aurait diminué notre sécurité
mais je l'aurais fait pratiquement sans
hésiter. Nous avions déjà, et depuis long-
temps, dépassé le point de non-retour.
Le 14 juillet prend pour nous une couleur
bien particulière. En milieu de journée,
nous apparaissent brutalement le K2 et les
Broad Peak — les premiers 8 DOO que nous
voyions. Une sacrée impression !!! Dans
le même temps, nous croisons un porteur
qui descend à Skardu chercher du secours :
trois morts et un blessé grave au
Gasherbrum IV. Ils attendront l'hélicop-
tère dix jours au camp de base et auront, par
ailleurs, beaucoup de chance dans leur
malheur car cet engin ne monte jamais au-
delà de Payu, à cinq jours de marche.
Splendeur et misère de l'Himalaya. Du 15
au 20 juillet, la caravane monte le glacier
du Baltoro — six jours de moraines. Et dire
que, dans les Alpes, je rechigne à en faire
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une heure ' À tout instant, de fantastiques
objectifs apparaissent la Tour de Trango,
celle de Siano ou la forteresse du
Masherbrum qui presente une face vierge
de I DOO metres, deux faces nord des
Droites surmontées par une Walker '"La
seule difficulté dans cette deuxieme partie
de la marche d'approche est la chaleur 15
à 40° à l'ombre, c'est difficilement suppor-
table et l'ombre est impossible à trouver
Enfin, le camp de base est atteint le 20
juillet avec une bonne semaine d'avance
sur notre plan Nous y trouvons une expédi
lion suisse qui, depuis trois semaines, essaie
en vain de taire le sommet, leurs tentatives
ayant échoue en raison du temps exécrable
qui règne sur le Haut-Baltoro Ils y parvien
dront ultérieurement Les porteurs sont
renvoyés dans leur vallee De cet endroit,
le Gasherbrum II est invisible C'est lui qui
devrait s'appeler le Hidden Peak (Pic
Cache) et non pas le Gasherbrum I
La tactique que nous adoptons est la
suivante escalader rice Fal!, gigantesque
chute de glace qui domine le camp de base
et qui sépare ce dernier du Gasherbrum I I ,
réaliser un depôt de vivres par deux
portages au sommet de rice Fal!, impos
sible a redescendre pai tempête Le sommet
sera tente à partir de ce depôt qui, qui plus
est, permettrait une station prolongee en
cas dè mauvais temps
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, par temps
douteux, le ler portage est réalise, suivi
d un retour immédiat au camp de base Puis
le mauvais temps nous bloque au camp de
base jusqu'au 27 juillet Pluie, neige et vent
se relaient De longues journees d'inactivité
s'écoulent Le gros problème est d'arriver
à tuer le temps et, croyez-moi, il a la vie
dure Sans livres, sans jeux de cartes, sans
cinema et sans cafe, il faut avoir de l ' ima
gmation Dejaj'imagme le cas ou cette situa
lion s'éterniserait, rentrei en France sans
avoir rien fait, manquer une superbe
occasion à cause d'éléments incontrôlables
Le 28 juillet, nous effectuons tout de même
le second portage au depôt avec redescente
immédiate au camp de base Nous sommes
prêts a tenter le sommet Le temps s'amé-
liore le lendemain Nous montons au depôt
avec cette folle idée d'attendre la-haut des
jours meilleurs La neige tombera encore en
abondance le jour suivant

LES IMPRESSIONS D'UNE TARTE
Le 31 juillet par beau temps (enfin '),nous
portons une partie des vivres à 6 DOO m, au
pied de notre éperon, et redescendons le
soir même au depôt Le ler août sera le
grand depart vers le sommet avec des sacs
très lourds A 6 000 m, nous laissons une
partie de nos equipements et vivres Nous

préparons des sacs d'une dizaine de kilos
permettant l'ascension du sommet Nous
avons une semaine d'autonomie en vivres,
ce qui devrait être suffisant pour l'aller-
retour De plus, chaque cordée a sa corde de
10 m, une broche par personne, quèlques
mousquetons et prussik au cas ou
L'éperon est attaque le soir même à la
frontale Très vite, les pentes se redressent
à 60°, beaucoup plus que nous ne l'avions
imagine de plus, la neige tombée en abon
dance les jours précédents pose des
problèmes C'est dans cette partie de l'ascen-
sion que nous trouvons des cordes fixes
laissées par d'anciennes expéditions lourdes
Comment ne pas les utiliser 9 En montant,
les difficultés n'en sont pas amoindries,
par contre les cordes représentent un gain
de securite et de temps non négligeable a la
descente B icn entendu, j aurais prefere ne pas
les trouver pour garder a cette course l'enga-
gement maximum maîs elles étaient là
Un peu au lever du jour, nous débouchons
sur le premier replat a 6 500 m, nous mstal
lons notre premier bivouac 900 metres
viennent d'être franchis Une longue
journee se passe a boire, manger, et surtout
dormir, récupérer des forces pendant qu ' i l
est encore temps car, dans les bivouacs
superieurs, cela sera impossible Dans la
journée, a ces altitudes en plein midi, la
chaleur est tornde et il est difficile de s'en
proteger La neige est pourrie Par contre,
le soir tres rapidement la température chute
à -20° Je sais maintenant ce que ressent
une tarte quand vous la sortez du four poui
la plonger dans le réfrigérateur
La seconde partie de l'itinéraire est plus
aisée, des pentes plus classiques, quèlques
barres de séracs Le deuxième bivouac est
réalise a 6 900 rn Nos deux cordées sont
très unies Je fais equipe avec Philippe et
Sher Khan, notre officier de liaison, avec
Christine Ah oui ' J ai peut être oublie de
vous signaler que Christine est toujours là
Dans son genre, c'est un peu un pheno
mène Elle est dans le style des Peugeot
d'il y a quèlques annees, un peu longue à
chauffer maîs, une fois partie, rien ne
l'arrête Un 8 000 demande plus d'endu-
rance et de volonté que de force et, a ce
niveau, je n'ai pas vraiment l'impression
que nous, les « mâles », soyons les plus
forts Alors, mesdames, n'hésitez pas, si
votre compagnon se moque de vous à
Bleau, emmenez le pour voir en Himalaya '
Le 4 août au matin, nous établissons notre
tioisième et dernier bivouac a 7 IOU m, au
pied de la pyramide rocheuse terminale
700 m nous séparent du sommet que nous
envisageons de gravir en une matinée La
nuit suivante, le vent, qui souffle en
tempête, nous bloque a ce bivouac et c'est

seulement le 6 août que nous partons vers
le sommet L'arête terminale est atteinte
au lever du jour II n'y a plus que le Hidden
Peak qui nous dépasse un peu Par des
pentes que I on pourrait juger débonnaires
si le souffle ne commençait a se faire court,
nous atteignons tous les quatre le sommet
ou nous tenons la petite reunion de famille
dont je vous ai parle
Contrairement a Diemberger à sa première
ascension du Broad Peak ce fut le moment
le plus haut de ma vie d alpiniste et je l'ai
vraiment reconnu
Le retour au camp de base se fait en deux
jours et nous revivons a chaque pas cette
course a 8 DOO rn en cordée alpine du style
de la Sentinelle Rouge au Mont-Blanc
Certains itinéraires similaires peuvent être
ainsi parcourus D'autres, beaucoup plus
techniques, attendent encore leur ouverture
en cordée alpine Avis aux amateurs •

LES DESSOUS
DUNEEXPELEGERE
Pour cette ascension nous avions mise sur la
légèreté maximum a tous les points de vue
et en particulier pour I equipement
Au niveau des vetements nous avions chacun
I ensemble Thermolactyl Damart (excellent)
I ensemble en fourrure polaire Francital
I ensemble en Gore Tex Franc tèl
De plus nous avions chacun une veste de
duvet des gants (moufles K2 et Manda Devi
de Racer et surtout les sacs qui sont d une
qualite irréprochable des chaussettes Monnet
des lunettes PX 5000 de Pouilloux (irrepro
chables) Pour les tentes nous avions choisi
les Manga Parbat d Edelnd qui se sont révélées
tres f ables en altitude Le S200 de Camp ng
Gaz a rempl parfaitement son rôle même au
dernier bivouac a 7 300 rn Enfin au niveau
des chaussures nous avions pris une option
audacieuse les plastiques de Koflach ll est
d ffic le d imaginer une chaussure plus confor
table plus chaude et plus legere Cest venta
blement une revolution dans le domaine de
la montagne Le cuir appart eni maintenant
a la préhistoire De plus le prix est tres bas pour
une hivernale Nous avons utilise en protec
lion solaire la nouvelle gamme de creme Roc
qui sortira dans le commerce bientôt (excel-
lent) Lequipe était sous Gurosan undefati
gant qui de plus évite les crampes
A remercier tout part culierement le
General ste le Vieux Campeur la Guilde du
Raid et Gu goz Euromarché la Vache qui Rit
PIA Wonder 3M


