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Le sommet du Communisme  

Pic Ismaïl Somoni 7495 m  
 
L’aventure avait commencé tôt. J’avais envie depuis longtemps de faire un des sommets du 
Pamir, chaîne du centre de l’Asie prolongeant l’Himalaya. En cherchant sur Internet, j’ai 
trouvé les coordonnées d’Anatoli Mochnikov, à Saint Petersbourg. Il proposait une expédition 
très alléchante au pic Ismaël Somoni, sommet du Pamir et de la république du Tadjikistan, 
plus connu sous son ancien nom de pic du Communisme, sommet de l’ex-URSS. Nous avons 
étudié son projet qui nous a paru très bien monté, progressif avec, en outre, la perspective de 
faire un autre 7000, le Korcheneskoï, un des cinq sommets du Pamir dépassant cette altitude 
(avec le pic du Communisme, le pic Lénine, Le pic de la Victoire et le Kan Tengri). En outre, 
son style d’ascension, très autonome, nous convenait plus que les caravanes de style indien où 
il y a vraiment trop de monde pour accompagner les grimpeurs.  
 

 
 
De nombreux échanges ont lieu par courriel ; le contact se précise et s’avère positif. Je croise 
les renseignements avec d’autres sites, et apprends que des Espagnols ont gravi le pic avec 
succès peu avant. Petit à petit la confiance se noue entre Anatoli et nous. Puis un jour, il faut 
passer à la vitesse supérieure, c’est-à-dire lui envoyer un chèque. On ne peut exclure qu’il 
s’agisse d’un mafioso russe ayant inventé un moyen de gagner de l’argent. Il y a un risque 
évident, bien moindre que celui que nous allons courir en montant avec lui au pic de Commu-
nisme. Cette réflexion nous décide à franchir le pas et à expédier notre mandat. Détail amu-
sant : lorsque je lui demande si l’on peut le payer en euros, il répond avec un brin de moquerie 
qu’il préfère le dollar, monnaie plus sûre. L’avenir nous permettra de bien rire à ses dépens.  
 
Anatoli nous propose de venir à Moscou puis, là, de nous prendre en charge jusqu’à Bichkek, 
capitale du Kirghizstan. Mais il faudrait prendre un avion de l’aéroflot, ce qui ne m’inspire 
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pas du tout confiance. Il est donc décidé que nous nous rendrons directement à Bichkek, par 
British Airlines, qui nous assurera aussi le retour.  
 

 
 
Une longue attente commence. Préparation, achat de matériel, échanges avec Anatoli, beau-
coup d’incompréhension, en particulier sur le matériel, et la nourriture qu’il faudrait que l’on 
apporte, ainsi que le portage minimum, Claude ne pouvant porter seule tout son matériel. Il 
faut aussi faire des démarches pour obtenir un visa, qui m’amènent à me rendre directement 
en voiture à Genève, seule ville européenne avec Bruxelles à posséder un consulat kirghize. 
Malgré tout, nous sommes tout joyeux à l’idée de faire cette expédition, assurément plus dif-
ficile que ce que nous avons fait jusqu’à présent.  
 
Puis vient le moment du départ. Voyage tranquille jusqu’à Londres et départ sur un gros avion 
de British Airlines dans lequel, contre toute attente, on nous sert un repas très correct. Un arrêt 
à Bakou nous permis de survoler la mer Caspienne et la péninsule d’Apchéron, pas très enga-
geante vue d’en haut, avec ses champs pétrolifères et ses complexes industriels. Puis la nuit 
enveloppe l’avion, et nous permet de voir furtivement un spectacle curieux : une étendue 
d’eau brillante sous la lune, en partie entrecoupée de zones terrestres. En regardant sur les 
cartes, je n’ai pas pu savoir s’il s’agissait du golfe du Kara Bogaz, sorte de mère morte très 
salée communiquant avec la Caspienne, ou la mer d’Aral à moitié asséchée.  
 
Au matin, l’atterrissage à Bichkek se fait sans histoire, mais non sans angoisse. Et si tout 
n’était qu’une mascarade ? L’idée de nous retrouver seuls dans ce bled ne nous enchante guè-
re. Mais une charmante jeune femme nous attend, parlant très bien anglais. Anatoli n’était 
donc pas un bandit. Notre satisfaction est de courte durée. Car, comme c’est devenu une habi-
tude pour nous, nous attendons en vain nos bagages. Du coup, même avec un vrai monta-
gnard, nous ne sommes pas du tout sûr de pouvoir mener à bien notre expédition. Très genti-
ment, la correspondante locale de la compagnie nous propose quelques dollars pour nous 
consoler et attendre patiemment nos bagages,… pour la semaine prochaine. Je dois faire un 
cinéma mêlant colère et supplication au bord des larmes, flatteries basses sur la beauté du site 
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et menace de représailles. Il faut croire que c’est efficace car le responsable venu à la rescous-
se imagine un moyen d’acheminer nos sacs par un chemin détourné. Une compagnie turque 
les emportera à Istanbul, très bien desservie depuis Londres, relayée par une autre, kirghize 
celle-ci, pour aller jusqu’à Bichkek. En effet, pour des raisons historiques, la Turquie et la 
Kirghizie sont des pays culturellement proches, en particulier au niveau de la langue. Le plan 
paraissait osé, mais nous n’avons pas vraiment le choix.  
 
De l’aéroport, nous pouvons admirer les magnifiques montagnes qui barrent la grande plaine 
où se trouve Bichkek. Du temps du communisme, la ville était rebaptisée Frounzé, du nom 
d’un général russe. Mais elle reprit vite son nom dès l’éclatement de l’URSS. Nous n’avons 
pas le temps de la visiter, car un avion, un coucou à hélice, nous attend pour un petit voyage 
jusqu’à Och, deuxième ville du pays. Atterrissage sans histoire, accueil agréable cette fois par 
un beau jeune homme, un 
colosse russe très typé, 
étudiant en tourisme en 
stage dans une agence de 
tourisme. Il tente de nous 
expliquer en anglais la 
complexité des nationali-
tés depuis l’éclatement, 
mais nous comprenons 
simplement qu’il est 
citoyen russe vivant en 
Kirghizie, où il est 
pourtant né.  
 
Visite de la petite ville 
d’Osh, où il n’y a quasi-
ment rien à faire. Allure 
un peu tiers monde, propre et tranquille ; bonne nourriture offerte par notre beau blond. Ren-
contre de français qui nous vantent la montagne du Pamir et nous apprennent, après recoupe-
ments, que nous nous sommes déjà croisés, par hasard, dans l’ascension du Huascaran, quatre 
ans plus tôt. Le monde des fêlés de la montagne est petit. Puis attente dans un hôtel modeste 
mais correct, dans la chaleur continentale. Enfin, on frappe à la porte et apparaît un quadragé-
naire au regard bleu d’acier, au premier contact plutôt froid et peu bavard, mais accompagné 
de sacs militaires familiers, et qui se présente comme Anatoli. Manifestement, il en a bavé 
pour récupérer nos bourriches et n’est pas d’humeur à plaisanter sur le sujet. Il nous embarque 
illico dans une inconfortable jeep et nous emmène dans un quartier militaire, nous demandant 
de l’attendre près d’un monstrueux camion, vestige de l’armée rouge, et qui a tout l’air d’être 
notre véhicule pour le voyage. 
D’autres personnes sont là, sans 
doute nos compagnons de route ; 
aucun ne parle français ni anglais. 
Nous reconnaissons de l’espagnol 
et échangeons quelques mots avec 
quatre jeunes, en partie en espa-
gnol, en partie en anglais. Ils nous 
demandent si nous les accompa-
gnons jusqu’au camp de base, et 
sont très surpris lorsque nous leur 
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annonçons que nous prévoyons d’aller au sommet. Diable, les ans se voient sur nos visages. Il 
y a deux autres jeunes - l’un est une montagne de muscles - dont nous n’arrivons pas à identi-
fier l’origine et d’autres, manifestement russes. Nous poirotons ainsi plusieurs heures, tout 
près d’une monumentale statue de Lénine.  

 
Puis l’équipe arrive et nous fait signe de charger. Les paquets s’entassent, sur le toit et dans la 
benne, aménagée en transport de troupes. Enfin nous voilà partis et, dès les premiers mètres 
sur une chaussée pourtant bitumée, le confort de notre engin apparaît aussi spartiate que nous 
l’avions envisagé. Le voyage va durer une éternité durant laquelle nous sommes secoués sou-
vent très violemment ; les tentatives pour trouver le sommeil sont couronnées d’échec, 
d’autant que nos espagnols ont la langue bien pendue et n’arrêtent pas de parler à voix 
d’autant plus haute que le moteur du camion fait un bruit d’enfer. Autant dire que l’arrivée, au 
petit matin, dans une steppe à l’herbe rase est la bienvenue. En fait, nous venons de passer la 
frontière, nous sommes maintenant au Tadjikistan et il nous faut attendre encore un long mo-
ment que les autorités nous autorisent à partir. 

 
Enfin, un vrombissement fait irrup-
tion dans le ciel. Anatoli s’agite 
tout d’un coup, nous faisant signe 
de prendre nos sacs. Le bruit 
s’amplifie vite et quelques instants 
plus tard, un énorme hélicoptère 
nous tombe dessus, en produisant 
un souffle d’air si puissant qu’il 
m’arrache ma casquette. Aussitôt 
recouvert, je me précipite vers 
l’engin car il faut charger rapide-
ment le matériel. Les plus costauds 
portent les sacs. Moi, je suis dans 
la carlingue pour les ranger. Tout 

se passe très vite et le sifflement augmente, emportant la machine et ses occupants dans les 
airs. C’est sans doute un ancien hélico de l’armée rouge repeint aux couleurs du Tadjikistan, 
avec des bancs rudimentaires et des gros hublots. Nous pouvons regarder à travers eux ; le 
spectacle est extraordinaire. Des montagnes à perte de vue, déchiquetées, enneigées, inhabi-
tées.  
 
Le vol dure un quart d’heure ; il 
faudrait plusieurs jours pour faire 
le même trajet à pied, si tant est 
que ce soit possible. Bientôt nous 
arrivons vers une petite plaine, 
agrémentée d’un lac entouré 
d’herbe. L’hélico se pose en dou-
ceur et le débarquement se passe 
aussi vite que l’embarquement. 
Manifestement, le pilote a 
l’intention de rester le moins 
longtemps possible. Un petit sa-
lut, en énorme souffle, le vrom-
bissement qui décroît rapidement, et le drôle d’oiseau disparaît dans le ciel, laissant la place 
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au silence de la montagne. Nous sommes là, au camp de Moskvin, pour presque un mois, en 
dehors de la civilisation, sans possibilité de partir avant le retour de l’hélico. Nous sommes 
accueillis par quelques personnes ne parlant pas anglais, dont une jolie blonde ; une seule 
femme pour tous ces hommes ; j’ai bien fait d’amener la mienne. 
 
Nous sommes sur une herbe rase, parsemée de cailloux. Le petit lac est une grande flaque, aux 
abords boueux. Pas un arbre, bien sûr, puisque nous sommes à 4200m. Un peu sur la hauteur, 
il y a des sortes de baraquements, aux toits en tôle ondulée rouillée, un plus grand que les au-
tres qui doit être la salle à manger. Le tout n’est pas très engageant et serait même plutôt lu-
gubre s’il n’y avait le paysage alentour. 

 
Tout autour de nous, il y des 
montagnes. Au nord, la façade 
sud du Kotcheneskoï, en rocher 
parcouru de cascades glacières. 
A l’ouest la vue est un peu ou-
verte par le verrou sur lequel 
débouche Moskvin, où se rejoi-
gnent les deux glaciers entourant 
cette petite plaine. A l’est, un de 
ces deux glaciers nous fait admi-
rer ses pénitents, hautes forma-
tions de glaces toutes fracturées, 
qui se forment lorsque le glacier 

s’incurve dans un sens ou dans l’autre. Mais c’est au sud que la vue est la plus magnifique. La 
face nord du pic Somoni montre son immense muraille de neige, dont se détache, au milieu, 
l’arrête Borodkin, et, tout à gauche l’arrête de rocher saupoudrée de neige qui conduit au 
sommet. C’est cette face que nous sommes supposés gravir ; elle nous domine de plus de 
3000 mètres.  
 
Mais on n’en est pas là, il faut pour l’instant 
s’installer. La surprise est bonne : Anatoli nous confie 
les clefs d’un des tout petits chalets qui sera notre 
demeure. A l’intérieur, deux lits confortables, une 
fenêtre donnant sur la face nord du Somoni, des pla-
cards, des couvertures, bref, un confort inhabituel 
pour le camp de base d’une expédition. On se croirait 
presque dans un village de vacances. Nous prenons le 
temps de nous installer avant d’aller manger un bon 
repas. La conversation est limitée. La montagne de 
muscles, qui est – ce n’est pas une blague – turc, parle 
un peu français. C’est un jeune ingénieur informati-
cien travaillant à Helsinki ; son copain vit à Izmir. 
Les Espagnols sont en fait des basques, qui sont ve-
nus grâce au guide dont nous avions lu le récit sur 
internet. C’est avec eux, moitié en espagnol, moitié 
en anglais, et avec les Turcs, que nous pourrons le 
plus communiquer. Aucun des russes ne parle 
l’anglais, à part Anatoli, toujours peu avenant, et l’un 
des guides, un asiatique nommé Sergueï, qui maîtrise 
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quelques rudiments de la langue de Shakespeare. Nous ne nous attardons pas, et allons passer 
notre première nuit dans notre chalet. Le ciel est dégagé et la muraille du pic du communisme 
brille légèrement dans le noir, dans un silence calme et un froid vif mais supportable.  
 
Premier jour classique de camp d’altitude : on se balade un peu, on prend possession du lieu. 
Il faut veiller à ne pas trop se fatiguer tout en bougeant pour « faire des globules ». Nous pou-
vons profiter du confort du camp. Il y a même des douches et un sauna. Pour l’instant, ils ne 
fonctionnent pas mais ce sera pour bientôt. Le camp est désert : des dizaines de cabanes sont 
abandonnées, on voit partout des chaises, tables et autres traces d’un lieu qui fut autrefois très 
utilisé. Sans doute au moment de l’apogée de l’URSS, des centaines de grimpeurs venaient-ils 
ici pour dépenser leurs roubles. Il paraît qu’il y a eu jusqu’à deux cents personnes. La vodka 
coulait à flot et – paraît-il – le repos des montagnards masculins était assuré par des profes-
sionnelles. Tout ceci semble loin et la république tadjik n’a pas pris le relais. Cette année, 
nous serons les seuls touristes à tenter l’ascension du pic de l’ex-communisme, dont trois rus-
ses.  
Après un jour d’acclimatation, nous chaussons les grosses chaussures pour faire deux petits 
tours d’entraînement. Marche sur moraine, fatigante, pas forcément très agréable, si ce n’est la 
vue sur les montagnes. C’est la routine de la mise en jambe, de la connaissance du lieu, de 
l’observation des voies qui nous mèneront au sommet. Puis nous effectuons une première 
ascension de deux jours sur un horrible tas de cailloux glissants, un lourd sac sur le dos. La 
tente est mise dans les cailloux ; tout est gris sauf les derniers mètres au sommet. Cette mon-
tée sans intérêt nous permet toutefois d’avoir une observation de la façade nord du Commu-
nisme, et de mieux comprendre comment 
nous allons nous y prendre.  
 
Nouvelles journées au camp. Les conversa-
tions sont toujours aussi minces ; aux repas 
en commun, les convives sont peu diserts. 
Nous profitons toutefois de ces moments 
pour nous promener dans la plaine de 
Moskvin, en particulier dans le confluent 
des deux glaciers, qui est très accidenté : il y 
a des énormes séracs faisant des murs de 
glace de huit ou dix mètres, sur lesquels 
nous pouvons nous amuser à grimper. Nous 
« visitons » ce lieu insolite et quelle n’est 
pas notre surprise de découvrir un troupeau 
de chamois qui se nourrit de l’herbe maigre 
et profite de l’eau du lac. Ce dernier est peu 
engageant : l’eau est claire mais le fond et 
les abords vaseux ; pas moyen de se baigner. 
Nos deux Turcs y feront un peu d’exercice 
en kayak, ce qui leur vaudra un bain forcé 
tout habillé, mais nous ne nous risquerons 
pas sur ces frêles embarcations.   
 
Enfin démarre la première véritable ascen-
sion, le pic des quatre (j’ai oublié le nom en 
russe) magnifique pyramide de neige que 
l’on voit en remontant un des deux glaciers 

L e  p i c  d e s  q uL e  p i c  d e s  q u aa t r et r e   
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qui convergent à Moskvin. La caravane s’ébranle, 
très désorganisée. On ne sait pas vraiment qui 
entraîne, qui est présent. Mais c’est très beau. 
Nous longeons par sa rive gauche, le glacier tout 
fracturé, puis traversons un passage de 
« pénitents » sorte de concrétions de glace ainsi 
appelées par leur ressemblance avec des 
processionnaires. Certains sont recouverts de 
drôles de champignons de neige. La base du 
glacier qui descend du pic des quatre se présente 
comme un immense orgue de glace.  Nous 
traversons un lac gelé avant d’arriver, un peu 
fatigués, au premier camp. Nous posons la tente 
sur la neige, au-dessus de la glace. Et là, nous 
avons la chance d’admirer un spectacle sublime : 
en quelques minutes, le soleil couchant fait passer 
la montagne par un dégradé de couleurs allant du 
jaune clair au rouge léger, avant de nous plonger 
dans le bleu de la soirée. Les hauteurs restent 
illuminées encore un bon moment. Nous sautons dans la tente dès que les rayons du Soleil 
nous abandonnent et commençons à faire fondre la neige à l’aide du réchaud à gaz. Une nuit 
en tête-à-tête, sans savoir ce qui va se passer demain.  
 
Nous démarrons assez tard, le soleil déjà levé. Nous avons vite l’agréable surprise de nous 
trouver en bonne forme, ce qui n’est pas le cas de tous nos compagnons d’expédition. Malgré 
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la charge, nous avançons d’un bon pas. Mais l’altitude se fait bientôt sentir, et la pente devient 
plus raide. Le guide Sergueï court devant avec Andrej, un russe alimenté par un turbo propul-
seur. Lorsque nous arrivons à ce qui va être le camp 2, il n’y a presque plus de place, et nous 
installons notre tente sur un rebord de cailloux, juste au bord d’une crevasse. Nos jeunes es-
pagnols, arrivent beaucoup plus tard et se posent dans un endroit très en pente. La conversa-
tion est toujours aussi pauvre mais nous sommes deux et cela ne nous gène pas. La beauté de 
l’environnement nous absorbe, ainsi que cette atmosphère si particulière de la très haute mon-
tagne. Nous sommes déjà à plus de 5000 m.  
 
L’ascension du sommet va nous mettre dans l’ambiance très typique de la manière russe de 
concevoir la marche en équipe. Chacun se débrouille comme il peut, va à son rythme, et ne 
s’occupe pas trop des autres. Andrej fait la trace et nous suivons. J’avoue que ça ne manque 
pas de charme, puisque nous nous sentons libres. La pente est parfois raide, mais on reste 
presque toujours debout. Je fais une erreur qui aurait pu me coûter cher. Je monte avec mes 
gants, sans mettre les sur-gants, car il ne fait pas très froid. Mais un vent fort souffle dans une 
combe que nous remontons. Je ne peux pas déposer le sac pour prendre les sur-gants, de peur 
de le perdre dans la pente et je vais me geler les doigts. Ce n’est pas grave pensé-je, ce qui est 
faux, car je vais garder pendant plusieurs jours la sensation que mes doigts sont en bois. Je 
n’aurai pas de séquelles, mais un désagrément qui aurait pu tourner mal. En montagne, il faut 
faire attention à tout. 
 
Dernière pente très raide et puis c’est le sommet. On fait un brin de course avec deux compa-
gnons, et je me sens satisfait de leur tenir tête. En haut c’est la fête ; il fait très beau ; nous 
avons une vue superbe sur le pic Somoni et le Korcheneskoï. C’est toujours émouvant de faire 
un sommet, même lorsqu’il n’est comme celui-ci qu’une mise en jambe – de plus de 6000 m 
tout de même.  
 
La descente nous donne l’occasion de nous faire plaisir en fonçant dans la neige et en semant 
les copains. Les petits espagnols sont épatés de nous voir gambader plus vite qu’eux, tout en 
équilibre sur les pentes de neige. C’est aussi la fête en rentrant au camp où l’on nous attend 
avec un bon repas. Anatoli est même aimable. Tout est pour le mieux. 
 
Le repos est apprécié, mais très vite nous avons envie d’attaquer plus sérieux. Il était prévu 
initialement de gravir d’abord le Korcheneskoï, mais Anatoli décide de s’attaquer directement 
au Somoni, avec une argumentation oiseuse que les Turcs vont contester. Nous décidons de 
suivre son avis ; mais en avons-nous le choix ? et puis cette fantastique muraille nord nous 
fascine et nous donne envie d’y aller. L’ascension va se faire en plusieurs temps, comme toute 
très haute ascension. Il faut, en effet, commencer par monter du matériel à mi-parcours, re-
descendre pour se reposer, puis lancer l’assaut final en ne restant pas trop longtemps en che-
min. 
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F a c e  N o r d  d u  P i c  d u  C o m m u n i s m e  ( I s m a ï l  S o m o n i )  v u e  d u  
c a m p  d e  b a s e .   

 
 
Nous voilà donc partis, chargés comme des baudets pour une petite marche de deux heures, 
qui nous conduit au bord du glacier du Somoni, juste en face de la muraille. Nous y dormirons 
et laisserons une tente pour partir 
plus vite le lendemain matin, un peu 
moins chargés. A l’aube, nous dé-
marrons, Claude et moi, les premiers, 
avec une heure d’avance sur Sergueï 
et le reste de la troupe. Il nous faut 
donc marcher de nuit, sur le glacier 
parsemé de blocs de pierre, en visant 
la base du petit glacier qui tombe du 
sommet de l’arête Borodkin. Une 
erreur de parcours nous amènerait 
trop près de la cascade que nous de-
vons contourner par la gauche, avant 
de revenir à droite pour passer, le 
plus vite possible, les couloirs 
d’avalanche qui tombent de la Bo-
rodkin. À la lampe frontale, nous 
déambulons, pas mécontents d’être 
seuls, et confiant dans nos capacités 
d’orientation.  

Pic du 
Communisme 

Pic Douchambé 

Arête  
Borodkin 

 



 p. 10 

 
Nous  atteignons le confluent des deux glaciers à l’aube, dans une lumière magnifique. Il faut 
alors monter assez raide et vite, puis obliquer vers la droite, en direction de l’arête rocheuse 
qui constitue la base de la Borodkin. Nous circulons alors entre de grosses masses de neige, 
restes d’une avalanche sans doute assez récente. Sergueï nous rejoint, alors que nous abordons 
les rochers, par un couloir caillouteux. Une pose nous permet de souffler, loin du couloir 
d’avalanche. Un peu de grimpette sur l’arête nous amuse, d’autant que nous passons nette-
ment mieux que les Russes, souvent hésitant dès qu’il faut se hisser sur le rocher. Un petit 
bout de glacier raide et très glissant barre l’arête en travers. Heureusement, une corde fixe 
permet de le traverser sans difficulté mais en tirant dur sur les bras. Nous sommes fatigués en 
arrivant sur une plate-forme de pierre empilées, juste au-dessous de l’arête de neige. Sergueï 
est déjà là, en train de faire chauffer de l’eau. Les Espagnols nous ont rejoint, en coupant di-
rectement par le glacier très raide, juste dans le couloir d’avalanche. Ils sont un peu fous. Re-
pos au soleil, avec la vue plongeante sur le camp et la plaine de Moskvin. Il fait bon, on ne 
dirait pas qu’on est à plus de 5000 mètres d’altitude, tout entourés de glace et de neige.  
 

 
 

L e  t r a j e t  s u r  l ’ a r ê t e  B o r o d k i n  
 
 

Le redémarrage est laborieux. Le pire est devant nous. L’arête Borodkin se dresse, pentue, 
entrecoupée de barres de séracs. Son dôme sommital ne semble pas très loin, mais c’est une 
illusion. Au début, la neige est assez dure et nous progressons facilement, jusqu’à la grande 
barre de séracs où nous attendons sagement que Sergueï et Andrej  nous fassent signe de les 
suivre. Ils ont contourné la crevasse par la droite pour la franchir et doivent être en train de 
mettre des cordes fixes. Pendant ce temps, le soleil baisse car la journée avance et nous nous 

Couloir 
d’avalanche 
 

Arête rocheuse 
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retrouvons à l’ombre, et au froid. Ça ne dure pas trop et nous franchissons la barrière par une 
montée presque verticale en se tirant à la corde. C’est un peu fatigant, mais ça va encore et 
nous avons le plaisir de retrouver le soleil.  
La neige est maintenant plus molle, et la pente assez forte, 40 ou 50 degrés. Nous avançons à 
l’allure d’un escargot, car il faut lever chaque  pied au niveau de l’autre genou, pour 
l’enfoncer d’une bonne trentaine de centimètres. Même en prenant la trace de ceux qui précè-
dent, c’est très éprouvant.  
 
Deux autres traversées de glace avec corde fixe ajoutent à la peine, les bras devant tirer pen-
dant que les jambes poussent. Le sac s’alourdit, les épaules fatiguent et l’altitude se fait de 
plus en plus sentir. Avec le soleil, nous n’avons pas froid, mais soif. Le soir va arriver et Ser-
gueï ne semble pas décidé à se poser, espérant trouver un endroit plat. Mais il faut s’y résou-
dre : nous ne pourrons pas y parvenir et devons nous arrêter en pleine pente. Après un court 
répit, nous creusons dans la neige 
des terrasses pour planter les ten-
tes. Nous n’avons pas une pelle par 
tente et creusons avec les mains. 
C’est très dur car, vu la pente, il 
faut dégager la neige sur une gran-
de largeur et une hauteur de près 
d’un mètre. Au bout de cet épui-
sant travail, nous pouvons planter, 
ou plutôt poser la tente et s’avachir 
dedans. Pas trop longtemps puis-
qu’il faut faire chauffer la neige 
afin de pouvoir se nourrir et 
s’abreuver. Cette opération dure un 
temps fou, pendant lequel le soleil 
achève sa course, et nous man-
geons donc à la nuit. Malgré la 
fatigue, j’ai du mal à dormir à cau-
se de l’altitude, d’environ 5500m 
et me réveille fréquemment. Nous 
nous reposons tout de même.  
 
Le départ se fait alors que le soleil 
est déjà levé. Sergueï  ne semble 
pas pressé. La caravane se met en 
branle doucement après le long 
rituel d’enfilage des chaussures, 
des crampons et tout le reste et le 
démontage des tentes. La pente est 
toujours aussi raide et la progres-
sion lente.  
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Nous constatons qu’il n’y avait pas de plate-forme comme le croyait Sergueï, et que nous 
avons bien fait de ne pas continuer. Au fur et à mesure que nous montons la vue au nord est 
plus belle. Le Korcheneskoï apparaît sous d’autres aspects et nous voyons presque son som-
met. La montée n’en finit pas, la plupart du temps en neige molle, parfois avec un peu de gla-
ce. Enfin la pente s’adoucit et nous apercevons le sommet du pic du communisme ; le haut de 
l’arête Borodkin n’est plus très loin. Nous y accédons après un passage un peu exposé et dé-
couvrons tout d’un coup un immense paysage de montagne, toute la partie sud du massif, avec 
ses pics multiples, puis au premier plan le plateau du Pamir, vaste étendue plate à près de 
6000m, la plus haute du monde de cette taille : plus de trois kilomètres de long sur un de lar-
ge. Enfin, au fond, le dôme rond du « pic » Douchambé, et la pointe du Communisme juste à 
côté. Nous sommes à 6000 mètres, le vent nous glace et nous installons nos tentes dans une 
petite plate-forme naturelle, sans avoir à creuser. La soirée est magnifique : nous assistons au 
coucher de Soleil à partir d’une petite éminence qui domine les tentes, et il nous faut vite re-
tourner aux tentes dès que nous nous retrouvons dans l’ombre.  

 
Nouvelle nuit sans trop dormir, mais confortable. Tout est pour le mieux. Le lever du lende-
main est tranquille. Il n’y a pas à démonter les tentes qui resteront ici et nous allons redescen-
dre légers, laissant derrière nous des provisions pour la prochaine ascension. La descente est 
rapide, la neige fraîche amortissant nos pas nous permet de nous laisser aller sans fatigue. Il 
faut toutefois rejoindre rapidement le bas de l’arête rocheuse pour passer le couloir 
d’avalanche avant la soirée, car il peut être dangereux au soleil couchant. Puis nous retraver-
sons le grand glacier et de prenons le chemin du retour sur cette longue moraine que nous 
commençons à bien connaître. L’arrivée au camp est saluée par toute l’équipe, Anatoli en tête. 
On nous bichonne en nous apportant à boire et à manger. Mais nous avons surtout envie de 
nous reposer et un petit somme avant le repas du soir est le bienvenu.  
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Il faut à nouveau reprendre la vie mono-
tone du camp, dont le seul but est de 
refaire ses forces, panser quelques dou-
leurs et continuer l’acclimatation. Cela 
dure deux jours rythmés par la cloche 
qui sonne les repas, les douches avec 
sauna et les longues nuits de repos. 
Beaucoup de lecture également sans 
oublier la lessive et le séchage du linge, 
opérations qui paraîtraient rébarbatives 
dans d’autres conditions, mais qui ne 
manquent pas de charme. Laver son 
linge, à quatre pattes, dans un froid 
ruisseau face à l’immense muraille de 
neige et de glace de la face nord du pic 
du Communisme, ce n’est pas une cor-
vée. Cela nous donne l’occasion de voir 
et revoir notre itinéraire. L’arête Bo-
rodkin nous apparaît toute entière, avec 
les différents passages que nous avons 
franchis lors de la première ascension. 
Après le haut de l’arête, il ne nous est 
pas possible de voir la suite de 
l’itinéraire, car celui-ci plonge sur le 
plateau du Pamir. Seul le sommet final 
nous est visible du bas ; il n’a pas l’air 
trop difficile et nous sommes donc plein 
d’entrain lorsque nous rechargeons le 
barda pour rejoindre, en une heure et 

demie, le vrai départ au bord du grand glacier, là où nous avons laissé notre tente de randon-
née.  
 
Après une bonne nuit nous attaquons, pour la deuxième fois la traversée de nuit du glacier 
puis le couloir d’avalanche, l’arête rocheuse et la longue arête de neige molle et de glace. 
Nous allons bon train, nettement plus vite que la première fois. Sans doute le chargement un 
peu plus léger en est-il une cause, ainsi que la meilleure acclimatation à l’altitude et la forme 
physique excellente ; mais il y a un autre facteur : la connaissance des lieux. On dose mieux 
son effort lorsque l’on sait où aller. Aussi l’arrivé en haut nous surprend-elle. Tout de même, 
nous sommes montés de plus de mille mètres, essentiellement dans la neige molle, et jusqu’à 
6000 mètres d’altitude. Le moral est excellent et nous commençons à voir le succès 
s’approcher de plus en plus près. L’habituation à l’altitude ne semble pas avoir d’effet sur les 
nuits, en tout cas pour moi : je dors toujours aussi mal, même en essayant de ne pas trop 
m’allonger.  
 
On se repose tout de même suffisamment pour se lever en pleine forme, un peu trop tard. Ser-
gueï n’a pas de montre et il faut le réveiller, c’est comique. Il faut aussi le pousser à partir, 
mais il se met immédiatement à foncer. Heureusement, c’est à la descente, près de 300 m pour 
rejoindre le plateau du Pamir ; nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’il faudra remon-
ter tout ça pour la descente finale ; ce n’est pas très rassurant. Le paysage est, par contre, fan-
tastique. Le plateau est en fait une vaste plaine toute plate, sans la moindre crevasse, qui 

Moskvin vu du sommet 
de l’arête Borodkin 
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Plateau du Pamir – 5900  m  

s’étend tellement loin qu’on n’en voit pas le bout. Nous n’en traversons que la partie nord, 
avant de nous remettre à monter. Sergueï est déchaîné, il court comme un lapin avec Andrej et 
personne n’arrive à le suivre. Nous sommes sur le bord du gros dôme que constitue le pic 
Douchambé. C’est moins difficile que l’arrête Borodkin, mais à cette allure cela devient vite 
impossible. Nous décidons, Claude et moi, de nous arrêter un moment sur des grosses pierres 
plates posées là on ne sait trop comment, afin de casser la croûte et de nous reposer, au soleil. 
Il fait bon et la journée sera – pensons nous – encore longue. Les Russes veulent absolument 
suivre leur chef, et passent devant nous en crachant leurs tripes. Ils s’arrêtent tous une centai-
ne de mètres au dessus de nous.  
 

 
Après un bon repos, nous repartons pour les rejoindre sur 
la petite bosse de neige où ils font la sieste. L’après-midi 
est tout juste commencée, et il nous reste encore du chemin pour arriver au sommet du pic, à 
7000 mètres, pour ce qui devrait être notre camp 3. Mais Sergueï nous annonce que nous 
n’avons pas le temps d’arriver au sommet du dôme et qu’il faut dormir ici. Je suis furieux, car 
c’est à cause de son départ tardif que nous sommes obligés de camper à cet endroit, pour tout 
juste une heure de retard. Nous allons donc devoir prendre un jour de plus, ce qui diminue la 
ration journalière, et augmente la probabilité d’un mauvais temps. La vue magnifique sur le 
plateau du Pamir ne me console pas de cette stupide faute. Je ne me sens pas bien toute la 
soirée ainsi que la nuit agitée. Le lendemain, il faut encore secouer Sergueï et les Russes pour 
partir. Je décide de les devancer, avec Claude, et dans la précipitation, je fixe mal les mats de 
ma tente. Après quelques mètres, ils se détachent et glissent dans une crevasse. Je suis atterré, 
et furieux contre Sergueï qui m’a fait faire cette erreur ; mais je ne peux rien dire et décide de 
redescendre. Les Espagnols nous proposent de partager leur tente, disant qu’ils ont de la pla-
ce : ils ne sont que deux pour une tente à trois dans laquelle on peut tenir quatre. Leurs deux 
copains sont derrière et ne comptent pas monter aujourd’hui. J’accepte de repartir, très pertur-
bé. 

Le « pic » Douchambé 



 p. 15 

 
Sergueï nous indique 
alors qu’on ne va pas 
faire le sommet du dôme 
de Douchambé, mais le 
prendre à flanc pour 
arriver au col qui le 
sépare du sommet du 
communisme. Cette 
traversée est très 
dangereuse car il faut 
faire la trace à 
l’horizontale ou presque, 
alors que la pente est 
raide et que la moindre chute nous entraînerait dans une des nombreuses crevasses au milieu 
des séracs que nous surplombons. Le spectacle est dantesque, avec d’énormes falaises de gla-
ce qui descendent en cascade vers le rebord nord du plateau. La journée est courte et l’altitude 
se fait de plus en plus sentir. Je suis in-
quiet pour les provisions, et plus encore 
pour le temps qui est en train de changer.  
 
Effectivement, lorsque nous arrivons juste 
au-dessous du col, un vent glacé souffle en 
faisant voler la neige et des nuages nous 
cachent le soleil. Il faut faire vite pour 
monter le camp. Nous voilà tassés dans la 
tente, ce qui arrange tout le monde car les 
deux jeunes ont un réchaud qui ne marche 
pas et le nôtre sert à faire fondre la neige 
pour quatre, opération qui nous  prend 
toute la soirée. Il neige dehors et le moral 
est bas. La nuit est épouvantable. Je me 
réveille toutes les deux ou trois minutes et 
entre-temps je n’arrête pas de rêver, de 
tout petits rêves sans queue ni tête, un vrai 
délire.  
 
Lorsque nous nous réveillons vraiment, il 
fait jour et Sergueï nous gueule qu’il ne 
faut pas partir. Nous tentons toutefois une 
sortie qui confirme le danger, et le froid. 
Pourtant les deux autres espagnols, qui ont 
campé plus bas, nous ont rejoint. L’un  
d’eux, Sabi, décide de monter quand mê-
me. Son copain le suit, puis revient. An-
drej, lui, est déjà loin devant. Le sommet 
est balayé par les vents, et des nappes de 
nuages nous le cachent par moments. Cette 
masse rocheuse est menaçante, même si 
nous savons que l’ascension se fait par le 

Arrivée au col Douchambé, 
en dessous du pic du Communisme 

Claude  
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glacier et ne présente aucune difficulté. Le danger vient du froid et du brouillard. Après hési-
tation, nous décidons à regret de revenir dans la tente et de prendre notre sort en patience en 
attendant demain. L’attente est longue. Nous sommes serrés comme des sardines dans une 
boîte, pouvant à peine nous coucher, avec des difficultés pour faire fondre la neige. Celle-ci 
s’est mise à retomber et nous sommes inquiets pour Sabi, monté seul au sommet. Finalement 
il revient, satisfait de sa victoire. Mais il ne lui est plus possible de redescendre à la tente qui 
l’attend plus bas. Il va donc passer la nuit avec nous dans cet espace déjà exigu. C’est une nuit 
épouvantable. Non seulement nous ne dormons pas, mais il arrive que nous étouffions telle-
ment l’air est confiné. Il faut alors d’urgence dégager l’entrée et mettre la tête dehors. La nei-
ge bouche presque la porte de la tente et la manœuvre est délicate, d’autant que les crampons 
sont restés dans l’étroit couloir menant à la sortie. Malgré le peu d’eau à boire, nous finissons 
par avoir envie d’éliminer. Il faut donc sortir avec tout ce que cela veut dire de délicat. Pas-
sons sur les détails. Quant à éliminer plus que du liquide, il vaut mieux ne pas y penser. La 

constipation a du 
bon dans certains 
cas. Franchement, 
nous ne sommes pas 
très rassurés et pre-
nons la décision sans 
appel : demain, dès 
que le temps le per-
met, nous exigeons 
de Sergueï qu’il nous 
aide à redescendre.  
 
Pourtant, le lende-
main, il y aura un 
long moment 

d’hésitation : peut-on encore faire le sommet ? il faudra attendre l’après-midi pour qu’enfin, et 
sur notre insistance assez ferme, nous nous décidions au départ. Il faut reprendre la descente à 
flan de montagne, sur cette pente raide où nous ne pouvons pas suivre nos traces, comblées 
par la neige fraîche. La fatigue se fait sentir, surtout chez Jon, un des espagnols, qui est vert 
sombre et titube à chaque pas. Il me vient une pensée horrible : s’il glisse, nous n’irons pas le 
chercher, ce serait trop dangereux et de toute manière inutile. Je surveille Claude qui, elle, 
marche bien droit, à l’aise dans la trace faite par Sergueï. Nous sommes en face nord, que 
nous contournons vers l’ouest. Mais le Soleil va plus vite que nous, si bien que l’on voit 
l’ombre du dôme Douchambé nous rattraper, et avec elle le froid. Nos pieds sont déjà glacés 
et la perspective d’être complètement à l’ombre est inquiétante. Heureusement, la pente 
s’atténue et nous pouvons accélérer. Le passage dans l’ombre froide sera de courte durée et le 
soleil, même bas, nous réchauffe un peu. Nous rejoignons l’emplacement du camp 3 et mon-
tons les tentes en vitesse. Le confort est meilleur car les Espagnols ont retrouvé leur maison 
de toile. Mais nos provisions se sont raréfiées et la disette commence.  
 
Surprise le lendemain : le temps s’est amélioré. Les Espagnols décident de rester pour tenter 
une nouvelle fois le sommet. Les Russes sont partis. Claude et moi ne revenons pas sur notre 
décision de descendre, furieux tout de même d’avoir manqué le sommet pour un mauvais cal-
cul. Sergueï fait la trace, mais je suis très fatigué et n’ai rien à manger car j’ai laissé les der-
nières provisions aux Espagnols ;  ils nous ont juré avoir laissé des vivres un peu plus bas. Je 
tombe fréquemment et peste contre la mauvaise organisation. Finalement, nous voilà au pla-
teau du Pamir, où nous trouvons effectivement la nourriture espagnole, qui nous remet 
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d’aplomb. Il faut maintenant remonter jusqu’au sommet de l’arête Borodkin, au moins trois 
cents mètres. Le soleil chauffe et nous avons presque trop chaud. Notre pas est régulier ; nous 
ne sentons pas la fatigue tant l’envie d’arriver se fait pressante. Il nous faut, une nouvelle fois 
descendre le long de l’arête neigeuse, mais cette fois, nous sommes plus chargés que la précé-
dente et c’est plus dangereux. Sergueï trotte devant, nous attendant de temps en temps, et sur-
veillant que l’on ne tombe pas dans des crevasses. Je préfère être devant Claude car nous ne 
sommes pas encordés et une glissade pourrait être dangereuse. Je me félicite de cette intuition 
car elle glisse et tombe sur les fesses ; déconcentrée par la fatigue, elle n’a pas le réflexe de se 
retourner et prend rapidement de la vitesse. J’ai le temps de faire un pas et de me précipiter 
sur elle. Nous nous enfonçons tous les deux dans la neige molle, comme deux enfants voulant 
jouer. Heureusement, car le jeu aurait pu devenir mortel.  
 

 
 
Le soleil décline et les couleurs sont magnifiques. La vue est plongeante sur les glaciers qui 
convergent vers Moskvin, et la haute silhouette découpée du Korcheneskoï passe  par tous les 
tons de jaune et de rouge. Nous atteignons l’arête rocheuse alors que la nuit arrive. Une tente 
est plantée dans les cailloux. Sergueï en sort accompagné d’un Russe. Gentiment, ils nous 
proposent de nous monter notre tente sans piquets, ce qui nous permettra de passer une nuit 
correcte, à condition de ne pas bouger. Nous avions l’intention de continuer dans la nuit, mais 
c’est mieux ainsi, malgré le peu de nourriture. Pendant la nuit, un grand bruit nous indique la 
chute d’une avalanche, à peu près au moment où nous aurions traversé le couloir si nous 
avions continué. Merci Sergueï ! Le lendemain, nous partons seuls, car les Russes attendent je 
ne sais qui et pourquoi. Nous sautons joyeusement sur les rochers avant d’attaquer le couloir 
d’avalanche. Là, l’allégresse se calme. On voit bien la coulée de cette nuit. Nous la traversons 
aussi vite que nous le pouvons, en contournant d’énormes tas de neige et en veillant à ne pas 
nous perdre, car une erreur d’itinéraire  nous entraînerait au dessus des falaises de glace. Pas 
de chute ! nous voilà épuisés sur le grand glacier, hors de portée des avalanches éventuelles. 
Nouvelle et pénible traversée, avec une terrible soif, et nous retrouvons notre tente de randon-

Korjeneskoï vu de Borodkin 
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née, bien à sa place. Les sacs sont lourds et nous décidons de les laisser là pour rentrer tout de 
suite au camp et nous reposer. Nous reviendrons plus tard pour les sacs et la tente. L’arrivé est 
applaudie, et le casse croûte apprécié. Pourtant, c’est sans grande joie que nous allons dans 
notre abri. Nous sommes vivants, c’est le principal, mais déçus d’un stupide échec, alors que 
nous étions largement du niveau de faire le sommet.  
 
Les jours suivants sont maussades, presque 
dépressifs. D’ailleurs Claude et moi nous dispu-
tons pour une bêtise, avant de nous rendre 
compte qu’il s’agit d’une décharge de la 
frustration que nous avions subie. Puis nous 
reprenons notre calme pour conclure à un bilan 
tout de même très positif de l’aventure. Nous 
avons vu des paysages magnifiques et vécu une 
expérience forte à deux. Notre indéfectible 
solidarité et notre entente absolue ont pu faire 
face à de très grandes difficultés, notre sens de la 
montagne et notre connaissance de nos propres 
forces nous ont permis de nous sortir d’un 
mauvais pas. Nous nous sentons donc à la fois 
fort physiquement et moralement. L’entêtement 
des Espagnols a failli tourner à la catastrophe. 
Jon a été très malade et il a fallu qu’un des 
guides lui monte de l’oxygène. Leur descente fut 
infernale. En outre, Sergueï s’est tordu la 
cheville et boite. Les Turcs sont frustrés et les 
Russes épuisés. Finalement, mis à part Andrej, 
qui est largement au-dessus de notre niveau à 
tous, et Sabi qui a vaincu le sommet en prenant 
un risque énorme, nous sommes les meilleurs, ce 
qui flatte notre ego, et rassure notre grand âge.  
 
Au réfectoire, c’est plutôt la soupe à la grimace. 
Anatoli est glacial, ne parlant qu’en russe. 
Chacun mange dans son assiette, d’autant que les provisions commencent à diminuer. Parmi 
les quelques conversations, une diatribe sur l’euro, de la part d’Anatoli, qui me donne 
l’occasion de me payer sa tête en lui faisant remarquer que, ledit euro ayant augmenté consi-
dérablement depuis deux mois, il a perdu de l’argent en me demandant de le régler en dollars. 
Il n’apprécie pas la plaisanterie et reste encore plus froid que jamais. Je me décide à aborder 
de front l’organisation des jours qui restent et qui permettent de faire encore une ascension. Je 
serai partisan de tenter à nouveau le Somoni, mais Anatoli nous propose l’ascension du Kor-
cheneskoï. Andrej, Salkan (le plus fort des Turcs) et moi sommes volontaires. Claude préfère 
renoncer. Les Espagnols ne se prononcent pas.  
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Le lendemain nous partons en début de matinée, Anatoli conduisant la troupe, à ma surprise, 
accompagné du deuxième guide. Le départ est fixé à dix heures. Je suis en train de finir de 
lacer mes godasses, le sac fin prêt lorsqu’ils passent devant nous. Pas un mot, pas un temps 
d’attente ; ils 
partent à fond de 
train et il me 
faut me dépê-
cher pour les 
suivre. Salkan se 
joint à moi. À 
cette allure, 
nous aurons du 
mal à les rejoin-
dre, mais ils 
n’ont pas l’air 
décidés à nous 
attendre. Il faut 
commencer par 
traverser le gla-
cier qui borde 
Moskvin au 
nord, à travers 
les énormes pénitents et les séracs dépassant parfois cinq mètres. C’est magnifique mais chao-
tique. L’endroit idéal pour se perdre mais nos « guides » ne se soucient pas de savoir si nous 
suivons. Après 500 m de traversée glacière, nous retrouvons un bon chemin qui escalade la 
moraine du glacier et monte en serpentant sur la face sud du Korcheneskoï, bien dégagée. 
C’est un chemin de caillasse où la progression est facile, et je me paye le plaisir de rejoindre 
nos popov qui ne sont manifestement pas contents. À la première halte, ils en profitent pour 
détaler pendant que je remets mon sac, en attendant Salkan. Un peu plus loin, je m’arrête pour 
faire des photos et prends un peu de retard. Salkan les a suivi et je les perds de vue. J’escalade 
un immense tas de cailloux, au jugé, ayant perdu la trace. Puis je les retrouve sur une plate-
forme, en train de manger.  
 
J’avale rapidement une barre sucrée avant de repartir au pas de course. Je reste avec Salkan, 
seule personne agréable du groupe. Il y a un passage dangereux dans un petit glacier empierré. 
De gros blocs tombent lorsque Anatoli passe. Je lui laisse prendre du champ et attend le pas-
sage de Salkan pour m’engager dans l’étroit passage. Nous n’avons pas le temps de souffler 
lorsque je le rejoins car les autres ne nous ont même pas attendus bien qu’ils soient responsa-
bles de notre retard. Je ne suis pas très rassuré par une telle muflerie. Nous arrivons enfin au 
camp 1. nous aurions parfaitement pu mettre une heure de plus au lieu de nous fatiguer inuti-
lement. Sans rien dire, les Russes montent leur tente, et nous la nôtre. La soirée est sympa 
avec Salkan, qui me raconte sa vie et me fait cuire un excellent  boulgour à la turc; puis nous 
dormons d’un bon sommeil.  
 
Nous démarrons au jour, mais à l’ombre car nous sommes sur la face est. Il fait froid lorsque 
nous montons dans des pierriers fins où la progression est difficile. Salkan et moi restons soli-
daires. La montée passe sur une pente de glace très dure, qui parfois craque curieusement sous 
nos pas. Nous montons en zigzag puis nous arrêtons pendant que nos guides réfléchissent plus 
haut. L’attente est longue et glaciale, mais nous sommes réconfortés par la vue du soleil qui 
baigne l’arête sud du Korcheneskoï, à trois ou quatre cents mètres au-dessus de nous. Nous y 
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serons facilement, puis la remonterons et poserons le camp 2. L’assaut final sur l’arête ne sera 
sans doute pas très difficile. Nous allons donc pouvoir gravir ce joli 7000 sans difficulté, par 
beau temps avec, au programme, une vue magnifique sur le pic du Communisme et le plateau 
du Pamir.  
 
Tout d’un coup, surprise ! Anatoli redescend et nous annonce qu’il faut renoncer car la glace 
n’est pas assez solide. Je tente de parlementer, de lui demander des explications, mais il reste 
sourd et muet, se contentant de répéter la même chose. Il n’y a pourtant que quelques lon-
gueurs de corde à passer et le glacier ne paraît pas problématique. Mais que faire ? je ne vais 
pas continuer tout seul, ni avec Salkan. Nous tournons donc les talons et redescendons vers le 
camp 1. Je suis atterré. Pendant dix jours, Anatoli est resté au camp, sans même aller voir si le 
passage était correct. Hier, il nous a fait courir comme des lapins pour arriver au camp trop 
tôt, alors que nous aurions pu marcher plus lentement et plus chargés, en emportant des cordes 
fixes qui nous auraient permis de passer. Une telle incompétence m’afflige ; c’est un nouvel 
échec, par une superbe journée, sur une arête sud, donc plutôt facile. Je suis animé d’une froi-
de colère. Je préfère ne pas regarder Anatoli et ne pas lui adresser la parole. Salkan et moi 
nous arrêtons un moment à l’ancien camp 1 avant de reprendre le chemin du retour, laissant 
nos  Russes devant. Un peu plus bas, nous rencontrons les Espagnols. Ils nous expliquent 
qu’ils étaient prêts à partir la veille avec nous mais qu’Anatoli n’est pas venu les avertir. Nous 
leur expliquons notre échec ; ils sont désolés mais décident toutefois de monter au camp 1.  
 

 
 
Quant à nous, nous redescendons penauds. Anatoli et les Russes foncent encore plus. Je les 
rattrape, mais la course ne m’amuse pas, et je n’ai pas envie de me défoncer. Je les laisse donc 
partir. Au passage du grand glacier couvert de pénitents, ils n’attendent pas, ne laissent pas de 
trace. J’ai repéré le passage et m’aventure seul, car Salkan est loin derrière. Je me perds dans 
cette forêt de glace. En effet, il n’est pas possible d’avancer droit, car il faut constamment 
contourner une muraille de glace ou un cours d’eau au milieu du glacier. Enfin, j’arrive au 
bord et escalade la moraine ; mais j’ai dérivé et suis assez loin du camp. En me rapprochant, 
je scrute les chalets et aperçois Claude à qui je fais de grands signes. Elle s’approche de moi 
et nous tombons dans les bras l’un de l’autre. Je me sens réconforté de la retrouver et elle me 
fait part de son inquiétude. Elle a vu les Russes arriver seuls. Anatoli lui a simplement dit que 
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je suivais, mais comme j’ai mis du temps à arri-
ver, elle se demandait si je n’avais pas eu un pro-
blème ; elle ne savait pas pourquoi nous avions 
renoncé.  
 
Il faudra la soirée pour me détendre et absorber 
ma fureur. Deux échecs à cause de l’incompétence 
des guides, alors que nous étions en pleine forme 
et que le temps était avec nous, c’est rageant. Bien 
sûr, il y a eu de beaux paysages et le plaisir de la 
montagne, mais celui-ci est amputé de son princi-
pal attrait : la vue extraordinaire que l’on a depuis 
un sommet. Le pic du Communisme est le plus 
haut point à plus de 300 km à la ronde. On doit 
avoir une vue sur tout le Pamir et, paraît-il, jus-
qu’au Karakoram et ses quatre « huit mille » par 
temps clair. Nous avons manqué de peu cette 
merveille.  
 
Les derniers jours sont durs. Nous avons pressé 
Anatoli pour rentrer plus tôt, attendu qu’il n’y a 
plus rien à faire. Nous avons sympathisé avec le 
médecin de l’équipe, un Tadjik qui ne parle pas 
anglais, mais qui manie très bien le rasoir. Nous 
plions bagage et attendons l’hélicoptère qui arrive 
en vrombissant. Un dernier survol de ces belles 
montagnes que nous ne reverrons pas, puis nous 
atterrissons sur le sol Kirghize avant de refaire le voyage dans cet abominable camion. Les 
adieux avec Anatoli sont froids et distants ; j’espère ne plus jamais revoir ce sinistre person-
nage et me retiens de ne pas le lui dire. Comme il nous reste quelques jours, nous en profitons 
pour visiter un peu la Kirghizie, notamment le lac d’Izi Khül, vanté pour sa beauté. En fait il 
est pas mal, mais le pays souffre d’une certaine pauvreté touristique. Par contre, la nourriture 
est excellente et nous ne manquons pas d’en profiter car l’altitude nous a fait perdre beaucoup 
de poids. Nous embarquons finalement de Bichkek et retrouvons le sol européen avec plaisir.  
 
Il y a peu de temps, au col entre le dôme Douchambé et le pic Somoni, je me jurais, et jurais à 
Claude, que ce serait notre dernière aventure en très haute altitude. En ce moment, il trotte 
déjà dans ma tête le projet d’une prochaine expédition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Décoret      2002.  


