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Un rêve  
Il y avait longtemps que me caressait ce rêve partagé par de nombreux monta-
gnards : faire l’ascension d’un 8000. Le choix n’est pas très large. Il y a 14 « huit 
milles » sur terre, 9 dans la chaîne principale de l’Himalaya, un, le Nanga Parbat, 
à l’autre bout de la chaîne, et 4 dans le Karakoram, chaîne séparée de l’Himalaya 
par la haute vallée de l’Indus. Parmi ces 14 sommets mythiques, 3 sont réputés 
« faciles », c'est-à-dire faisables par de très bons alpinistes mais ne présentant pas 
de difficultés majeures. Le Cho Oyu, au Népal, le Shisha Pangma, au Tibet non 
loin du précédent, et le Gasherbrum II dans le Karakoram, au nord du Pakistan. 
La saison optimale pour gravir ces trois célébrités n’est pas la même. En effet, la 
mousson souffle depuis l’océan indien vers le centre de l’Asie et déverse ses 
pluies et ses neiges sur les hautes montagnes. En juillet et août les sommets  hima-
layens sont donc impraticables. Il faut y aller soit avant, au printemps, soit après, 
au début de l’automne et, dans tous les cas, pour une durée de six ou sept semai-
nes. Or, pour nous, il est difficile de nous libérer aussi longtemps pendant cette 
période. 
 

 
 
Le Karakoram est plus protégé contre la mousson, à cause précisément de la pré-
sence de l’Himalaya, et parce qu’il est plus au centre de l’Asie. Le choix restait 
donc évident, c’est vers le Gasherbrum II, 13ème sommet du monde par l’altitude, 
que nos efforts se tourneraient. J’en avait déjà vu des photos et lu des récits 
d’expéditions, dont celui de Reinold Messner, le premier homme a avoir gravi 
tous les 8000 de l’Asie, c'est-à-dire du monde. Il ne paraît effectivement pas trop 
difficile, en tout cas pas plus que le pic du Communisme dont nous avions pres-
que complètement effectué l’ascension deux ans auparavant. En outre le 
« Communisme », sommet du massif du Pamir, est plus au nord, et se gravit par la 
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face nord alors que la voie normale du Gasherbrum II est au sud ouest, donc 
moins exposée au froid.  
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Il restait à trouver une organisation capable d’encadrer l’ascension. En zappant 
sur l’internet nous trouvons les entreprises commerciales qui vous font grimper 
sur toutes les montagnes du monde, mais aucun projet ne nous intéresse, soit pour 
question de date, soit pour question de temps. Et puis, alors que l’espoir 
s’amenuise et que le renoncement semble se profiler, une annonce attire mon at-
tention : une équipe de montagnards amateurs est en train de se constituer pour 
tenter l’ascension. Attention, le mot amateur ne doit pas ici être assimilé à ama-
teurisme, autrement dit à une sorte de nonchalance, d’inconscience, mais simple-
ment au fait qu’aucun de membres, à commencer par Nicolas,  l’organisateur 
principal, ne fait son métier de la montagne. Nicolas, comme les premiers volon-
taires, n’en sont pas à leurs premiers pas en montagne et bénéficient au contraire 
d’une bonne expérience. Le projet nous accroche tout de suite. Le contact est 
pris ; nous envoyons notre « CV » et le courant passe tout de suite. Nous voilà 
tous les deux incorporés à l’équipe dont nous allons avoir l’honneur d’être les 
deux doyens, assez loin devant les autres.  
 

Se préparer, c’est déjà vivre l’expédition. 
 
Partir sans guide, ce n’est pas seulement une question d’économie, quoique celle-
ci soit sensible, c’est surtout un autre rapport à la montagne, le désir d’autonomie, 
de prise en charge de soi par soi. Bien sûr, il y aura l’agence pakistanaise qui nous 
fournira l’intendance et nous conduira jusqu’au camp de base ; bien sûr, nous ne 
serons pas seuls dans la montagne, car l’équipe jouera un rôle particulièrement 
important, et il y aura aussi d’autres expéditions dont nous pourrons utiliser la tra-
ce ainsi que les cordes fixes. Mais l’ascension elle-même, le port du matériel de 
haute montagne, la prise de risque, l’effort, seront personnels : nous ne compte-
rons vraiment que sur nous. Et c’est beaucoup plus intéressant que de suivre un 
guide qui rassure mais qui décide, et de se laisser assister par des porteurs de hau-
te altitude qui charrient notre matériel en plus du leur et montent la tente à notre 
place. Nous serons en Montagne, pas dans un club de vacances. 
 
La préparation va pouvoir commencer. Sur deux axes : celle du matériel et celle 
des montagnards. On a du mal à imaginer le temps, l’énergie, et l’argent que re-
présente la première. Or un bon matériel, bien adapté, est un gage de réussite. Sur-
tout, un mauvais matériel peut être source d’échec, voire de catastrophe. Nous re-
cherchons donc, pour chaque élément, le meilleur. Tout d’abord il faut pouvoir 
lutter contre le froid qui peut être mordant aux hautes altitudes. Donc équipement 
en duvet, « doudoune », divers sous vêtements en laine polaire, gants en duvet, 
chaussettes chaudes, passe montagne, plus la veste imperméable qui sert de coupe 
vent. Le plus important, évidemment, ce sont les chaussures. Nous avons le sou-
venir qu’au « Communisme » nous avions été handicapés par le froid aux pieds. 
Celui-ci est redoutable car il n’est pas possible de se prémunir contre, lorsque l’on 
marche dans la neige ou sur la glace. Et un problème au pied devient vite mortel. 
Donc, pas d’hésitation, nous optons pour des bottes « Everest » qui combinent 
chaussure et guêtre, enveloppant complètement le pied. Elles sont lourdes et en-
combrantes – très chères - mais d’une efficacité redoutable. Ne pas oublier la pro-
tection des yeux, derrière un masque de ski que l’on peut ajouter aux lunettes de 
soleil. Ah, oui, il faudra penser à lui aussi, car s’il réchauffe agréablement 
l’alpiniste transi, il peut aussi lui griller la peau et les yeux, car à 8000 ses rayons 
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ne sont plus beaucoup filtrés. Lunettes glacières et diverses pommades sont donc 
indispensables.  
 
Ce n’est pas tout ; il faut aussi dormir ; l’achat de sacs de couchages efficaces est 
obligatoire, mais il faut aussi compter avec le poids, qui impose de ne pas prendre 
le plus chaud, mais un savant compromis poids/ encombrement/ efficacité. De 
même le petit matelas « therma-rest » tient très peu de place et se révèle efficace. 
Il manque encore de quoi se nourrir, et surtout s’abreuver. Pas de douce source 
sortant de terre en haute altitude ; rien que de la neige à faire fondre. Il faut donc 
une importante puissance de chauffe. Le mieux est du mélange gazeux de butane 
et propane, qui résiste au froid ; malheureusement on n’est pas sûr d’en trouver au 
Pakistan et l’emporter est une opération coûteuse car les conditions de transport 
par avion sont draconiennes ; il est donc plus prudent d’avoir aussi un réchaud à 
carburant liquide, qui permet de brûler à peu près n’importe quoi : essence, Kéro-
zène, white spirit ou autre hydrocarbure, mais qui est peu pratique et trop odorant. 
N’oublions pas les vivres de haute altitude, qui doivent être toniques, légères, fa-
ciles à cuire et présentant un minimum de variété. Là, notre expérience de plus de 
20 ans de haute montagne est un atout : délaissant les lyophilisés générateurs de 
problèmes digestifs (je passe les détails) nous préférons les céréales précuites, 
dont nous connaissons l’efficace rapport nourriture/poids. Crampons, piolet, cor-
des mince et légère, poignée de traction, et tout est au complet. Il a fallu tout peser 
consciencieusement, car, on ne le répètera jamais  assez, le poids, c’est l’ennemi. 
Au total, le sac semble portable ; je préfère ne pas le peser, ça risquerait de nous 
démoraliser.  
 
Parlons maintenant de la préparation des « athlètes » .  En fait, l’ascension d’un 
sommet comme le Gasherbrum II n’exige pas de particulières qualités athlétiques. 
C’est une course de neige et glace sans rocher, avec des pentes parfois fortes mais 
pas de verticales comme nous avons pu en faire au Shivling. Il n’y a pas besoin 
d’être un super mec ou une super nana. L’exigence est surtout du domaine de la 
résistance : il faut pouvoir tenir longtemps, avec une charge sur le dos. Il faut 
pouvoir enchaîner les journées d’activité avec un repos modeste. En effet si l’on 
dispose de beaucoup de temps entre les périodes d’effort, on ne se repose pas 
vraiment à cause de l’inconfort et de l’altitude. On utilise donc ses réserves et il 
faut que le corps soit habitué à les économiser et les utiliser au bon moment. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une grosse masse musculaire qu’il faudra traîner inu-
tilement, mais il est important de savoir respirer et de pouvoir faire fonctionner 
son cœur pendant de très longues périodes à un rythme soutenu. S’il est bas au re-
pos (un des deux leaders de l’expé bat à 35/min au repos) c’est bien, s’il est plus 
rapide, il faut s’assurer qu’il peut monter sans s’épuiser. Pour ma part, à environ 
55 pulsations par minute au repos, je peux fonctionner à 120 très longtemps, avec 
des pics à 150, sans éprouver la sensation d’asphyxie. L’entraînement idéal, c’est 
donc le vélo, la course, bref tout ce qui est endurance. Les essais en montagne eu-
ropéenne ne serviront pas à grand-chose. On ne peut pas dépasser 4800 m en Eu-
rope et le camp de base du Gasherbrum se situe à un peu plus de 5000. Il faudra 
de toute façon un temps d’acclimatation. Il est aussi important d’habituer des or-
ganes comme le foie à fournir un effort, à régler sa glycémie, donc de faire du 
sport en mangeant peu pour s’entraîner à l’utilisation des réserves. La préparation 
consiste donc en une pratique constante pendant les six mois précédents sans trop 
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se dépenser pour éviter la fatigue. Les dernières semaines, le farniente est de ri-
gueur. 
 
Il est vraiment important de connaître son corps, ses forces et ses limites, ses réac-
tions en montagne. Il sera en effet primordial de gérer ses ressources, surtout pour 
le retour. Chaque pas en direction du sommet doit garder une réserve pour faire le 
pas dans l’autre sens. La plupart des accidents surviennent à la descente, parce 
que les alpinistes ont trop dépensé leurs réserves dans le but de faire le sommet et 
s’assoupissent au retour. Bien se connaître, se contrôler sans cesse, être sensible à 
la moindre faiblesse pour se soigner où il faut : telles sont les conditions de réussi-
te… et de survie. Il ne faut jamais perdre de vue que la montagne est dangereuse 
et la très haute montagne très dangereuse, car aux dangers habituels (crevasses, 
chutes de pierre ou de séracs, mauvais temps, perte de l’itinéraire) s’en ajoutent 
d’autres dus aux conditions extrêmes. L’altitude fatigue par elle-même, diminue 
la résistance physique et la capacité décisionnelle. L’engagement, c'est-à-dire 
l’éloignement des endroits sécurisés rend obligatoire une prudence redoublée. 
Une cheville tordue dans une de nos montagnes implique un mauvais moment et 
un retour en hélicoptère, et peut entraîner la mort si l’on est au fin fond du Kara-
koram. 
 
Psychologiquement, il vaut mieux se conditionner pour avoir en permanence che-
villé dans sa conscience le but principal d’un expédition : revenir, de préférence 
entier. Faire le sommet n’est que le deuxième objectif. Rester conscient du dan-
ger, pour soi et pour ses compagnons, est le meilleur moyen d’éviter l’accident. 
Certaines règles de sécurité doivent être intégrées comme des réflexes. Inutile de 
dire que la connaissance de la montagne est indispensable. Le plus difficile est 
d’être capable de renoncer, même près du but. C’est ce qui nous arriva au 
« Communisme » : le sommet était proche, à quelques heures d’un effort moindre 
que ce que nous venions de faire, le temps était variable, pas franchement mau-
vais. Mais il faisait très froid et le risque d’y laisser un ou deux doigts, voire plus, 
était important. Nous avons donc préféré renoncer à ce magnifique sommet de 
près de 7500m, le plus haut du massif, et avaler notre déception plutôt que notre 
acte de naissance. La montagne est belle, fascinante, mais elle ne fait pas de ca-
deau et l’imprudent sera sévèrement sanctionné. 
 

Fébrilité de l’attente et joies du voyage. 
Les jours s’égrènent donc en attendant le départ, ponctués de nouvelles comme 
l’arrivé – parfois tardive – du matériel, ou les consignes de l’agence pakistanaise. 
Difficile, pendant cette période, de se fixer sur autre chose d’important. Le Gas-
herbrum II mobilise notre attention ; nous pensons à lui souvent, regardons sa 
photo, étudions les récits d’ascension, tentons de nous familiariser avec 
l’itinéraire, les diverses difficultés. Nous préparons de quoi nous occuper pendant 
les longues journées qu’il faudra passer au camp de base, achetons des livres qui 
doivent être suffisamment intéressants, mais pas trop facile à lire pour pouvoir du-
rer, variables dans les centres d’intérêt, pouvant si possible servir aux deux, et pas 
trop lourds de préférence. Nous préparons aussi l’entourage à nous savoir au loin, 
dans un univers grandiose mais hostile qu’ils ne connaissent pas, les rassurer 
quant à notre préparation et la confiance que nous avons en nous-mêmes.  
 



 p. 7 

Et puis le jour du départ finit bien par arriver et nous voilà à l’aéroport de Roissy 
où nous retrouvons nos compagnons d’expédition que nous ne connaissions que 
par courriel ou téléphone. Enfin, c’est l’envol pour Riad, via Nice. La compagnie 
Saoudian Airlines est la seule qui accepte un bagage de 30 kg, le minimum absolu 
pour chaque personne ; il a fallut bourrer les bagages à main. Nous partons chaus-
sures de montagne au pied, certains vêtus de leurs « doudoune » en plein mois de 
juillet. L’ambiance est à l’euphorie. Elle n’est pas entamée par la longue attente à 
l’aéroport de Riad, construit par Bouygues, très joli, mais dont on ne peut sortir. 
Enfin, au matin, un peu groggy, nous débarquons à Islamabad, dont nous ne ver-
rons pas grand-chose car le bus de l’agence pakistanaise nous transporte immédia-
tement au point de départ, à Rawalpindi, la grande ville proche d’Islamabad, où 
nous retrouvons le reste de la troupe : Claire, Fred, Jean Louis, Joël, Mathias, Ma-
nu, Nicolas, Nuno, Régis auxquels se sont joints nos amis « trekkeurs » Nils, Syl-
vain, Armand et Henri qui nous accompagneront sans tenter l’ascension. 
L’aventure commence.  
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Le minibus nous conduit de Rawalpindi à Skardu, en suivant le fleuve Indus, 
d’abord par la Haute route du Karakoram (en orange, puis une petite route) . Les 
jeep conduisent à Ascole (cercles bleus) et les pieds au Gasherbrum (cercle rou-
ge).  La flèche indique le Nanga Parbat.  



 p. 9 

 
Nous voilà donc partis, tous les onze, plus tous nos bagages, dans deux bus de 
l’agence, accompagnés d’un charmant jeune homme au cheveux de jais, Nommé 
Anouar. La sortie de Rawalpindi et les premiers kilomètres se font dans une am-
biance très indo-pakistanaise : il y a des gens partout sur la route ou au bord : voi-
tures, vélos, motos, camions, piétons. Les bus se frayent un passage dans ce petit 
monde à force de klaxon, sans écraser personne, ce qui tient du miracle et du fait 
que tout se passe à vitesse très modérée. Puis nous prenons la route de la monta-
gne, la fameuse « Karakoram Highway » la haute route du Karakoram, qui va 
franchir la chaîne pour rejoindre la Chine. Elle est fréquentée surtout par des ca-
mions et est plutôt en bon état. Le voyage est agréable, la chaleur raisonnable et le 
bus climatisé. Nous quittons bientôt cette grande route pour en prendre une plus 
petite qui longe le fleuve Indus, en direction de la ville de Skardu. Là, c’est plus 
délicat, car la route fait des méandres au dessus de l’Indus, qui roule ses eaux 
brunâtres en vagues allant jusqu’à un mètre de haut. Il ne ferait pas bon tomber 
dedans. Par moment, il faut passer très doucement ; il arrive que l’on reçoive des 
pierres sur le toit, et que l’on crève sur des cailloux tranchants, d’où une pose for-
cée en pleine montagne. Enfin nous reins fatigués peuvent se reposer dans une pe-
tite ville sans intérêt dont j’ai oublié le nom. Le lendemain c’est encore plus sévè-
re, dans une nature dantesque : de la montagne de tous les côtés. Tout d’un coup, 
quelqu’un lance un cri : c’est lui. On se penche à la fenêtre, on essaye de le situer 
en partie enveloppé de nuages ; le bus tourne au moment où l’on croit le reconnaî-
tre. Après hésitation, tout le monde se met d’accord : c’est bien lui, le Nanga 
Parbat, 8125m, le plus occidental des huit mille himalayens, situé entièrement au 
Pakistan, séparé du Karakoram par la haute vallée de l’Indus. Un parking est mê-
me prévu pour pouvoir l’admirer de loin, avec une plaque indicatrice. Peut-être, 
secrètement, rêvons-nous de gravir un jour ce sommet mythique, beaucoup plus 
difficile que notre but de cette saison.  
 
Curieusement, la route sort des lieux escarpés pour arriver dans une plaine per-
chée, où le fleuve paresse avant de s’engouffrer entre les parois montagneuses. La 
plaine est cultivée et paraît paisible, contrastant avec les paysages durs et mouve-
mentés que nous venons de traverser : nous arrivons à Skardu à la tombée de la 
nuit, dans un hôtel modeste, alors que nous nous attendions au meilleur de la ville. 
Tant pis, il est tout de même agréable de s’arrêter et de déguster un poulet tandoo-
ri, spécialité bien connue, avant d’aller se coucher dans des chambres au confort 
plus que modeste, mais permettant tout de même de dormir.  
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Nous avions envisagé de partir dès le lendemain, mais ce ne sera pas possible car 
il faut absolument compléter notre matériel. Nous flânons donc dans les rues de 
Skardu, peuplées essentiellement d’hommes tous habillés de la même manière 
d’un pantalon et d’une longue veste de toile : seule la couleur unique de cet en-
semble varie d’un homme à l’autre : vert d’eau, bleu pâle ou beige clair ; quelle 
tristesse. Pas de femme ! comment peut-on vivre dans une ville où l’on ne voit pas 
de femmes ? l’ambiance est sympathique, les commerçants aimables ; il faut dis-
cuter le prix des cartouches de gaz, mais cela fait partie du jeu social. Nous fai-
sons le plein de ces fameuses cartouches, en plus de quelques bidons de kérosène, 
pour être sûrs de ne pas manquer de carburant. Quelques fruits secs complètent 
notre alimentation, et nous voilà prêts pour l’étape suivante, également motorisée.  
 
Au matin du troisième jour, des jeeps nous attendent, rangées en ligne devant 
l’amoncellement de nos bagages. On tient quatre dans chacune, deux devant à cô-
té du chauffeur et deux derrière entre les passages de roues, sur lesquels éventuel-
lement siège un de nos accompagnateurs, Anouar ou un de ses acolytes. En avant 
la caravane ! nous traversons fièrement les rues de Skardu avant de nous aventurer 
dans la campagne avoisinante, toute verte et très cultivée. La route, ou plutôt la 
piste est défoncée et les jeep nous secouent aimablement les tripes, mais le voyage 
est agréable, le paysage varié, depuis les verdures de la plaine jusqu’à l’austérité 
de la montagne. Il nous faudra encore six heures motorisées pour arriver au vrai 
départ de notre périple, le village de montage d’Ascole. Il est construit au dessus 
d’un torrent bouillonnant semblable à L’Indus, large d’une trentaine de mètres ; 
les environs fleurissent de terrasses cultivées, verdoyantes. Nous ne verrons que 
peu les habitants, car nos accompagnateurs installent le campement à l’écart du 
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village. Les jeeps repartent et nous laissent seuls face à la montagne qui nous at-
tend.  
 

Départ à pied.  
Le lendemain, les porteurs sont là, innombrables, cinquante, peut être plus, pour 
porter tout notre barda, installation du camp de base, et surtout trente jours de vi-
vres, réparties dans des tonneaux, ainsi que des réserves de pétrole destinées aux 
cuisiniers. Il est là, justement, l’aimable Ali, haut comme trois pommes, souriant 
et, paraît-il, cordon bleu de haute altitude. Nous, nous sommes peu chargés, juste 
un petit sac à dos avec les affaires de la journées, un pantalon léger, des chaussu-
res de montagne ordinaires, chapeau et chemise, bref, l’équipement d’un randon-
neur tel qu’on en voit sur nos braves GR hexagonaux. Nous suivons le fleuve dont 
le bruit est parfois assourdissant ; la pente est faible, il s’agit plus de marche que 
de vraie randonnée montagnarde. Pourtant, au fil des heures, l’altitude monte lé-
gèrement. Il faudra près de dix jours pour rejoindre le camp de base. Mais avant 
nous pouvons admirer la montagne de plus en plus sauvage. Nous arrivons bientôt 
à la source du torrent, sur le front du glacier du Baltoro, le deuxième du monde, 
qui déroule ses 53 km au beau milieu du Karakoram. Parfois nous longeons une 
de ses berges, parfois nous marchons en son milieu, sur les nombreuses pierres 
qu’il charrie à sa surface, parfois nous franchissons une énorme crevasse, parfois 
nous nous perdons dans ce monde de glace et de pierre de plusieurs kilomètres de 
large. Les végétaux se raréfient au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans 
ce monde minéral.  
 
Nos courageux porteurs nous accompagnent, surmontés de leur énorme charge. 
Nous croisons aussi des caravanes ânières ; elles ravitaillent les militaires qui gar-
dent la frontière. Une question restera sans réponse : pourquoi notre agence n’a-t-
elle pas utilisé ces charmants animaux ? parce qu’ils sont trop chers, ou pour don-
ner plus de travail aux porteurs humains ?  
 
Les camps se succèdent ; certains sont très bien aménagés, avec cabines de toilette 
ou de douche, rudimentaire mais fort appréciées. Nous y goûtons le repos et la 
bonne cuisine d’Ali. Nous en profitons pour faire un peu plus connaissance les 
uns des autres, racontant nos aventures de montagne, comparant nos expériences. 
Car le chemin est souvent large, notamment lorsqu’il passe sur les berges du gla-
cier et il est possible de faire la causette tout en marchant ; pas avec tout le monde 
car, dans l’équipe il y a des croisés lièvre et homme qui avancent à toute allure 
alors que d’autres, dont Claude et moi en premier lieu, sont plus proches de 
l’escargot. Plusieurs heures séparent l’arrivée des premiers de celle de l’arrière-
garde, surtout lorsque celle-ci se perd dans les dédales du glacier. Le temps n’est 
pas au plus beau, et la vue sur les hauts sommets souvent cachée ; l’avantage est 
que nous n’avons pas trop chaud, et pouvons progresser vite sans être obligés de 
boire des litres d’eau. Nous rencontrons d’autre randonneurs ou expéditeurs, sur-
tout des italiens car c’est l’année du cinquantenaire de la première expédition vic-
torieuse du K2, le plus haut sommet du Karakoram, effectuée par une équipe ita-
lienne.  
 
Nous ne verrons que peu ce sommet mythique, entouré de ses nuages gris. Nous 
l’apercevons en traversant le site de Concordia, immense confluent du glacier du 
haut Baltoro avec deux de ses affluents, gigantesque autoroute glacière, surnom-
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mée ainsi par sa ressemblance, vu du haut du K2, avec la place de la Concorde. 
Nous ne verrons pas mieux le Broad Peak, énorme masse ronde, autre huit mille 
local. Nous continuerons courageusement, malgré le temps peu engageant, sur le 
glacier maintenant plus étroit, mais tout de même encore d’une respectable lar-
geur, à côté des petits ruisseaux de glace de chez nous.  
 
Enfin nous voila dans ce qui va devenir notre port d’attache, notre résidence d’été 
pendant près d’un mois, le camp de base des Gasherbrum, à plus de 5000 m 
d’altitude. Ce lieu paradisiaque est en fait une langue de pierre à la surface du gla-
cier, au confluent de deux de ses bras qui, eux, sont en glace vive, autrement dit 
des glaciers « blancs » par opposition au glacier « noir » sur lequel nous avons 
déambulé pendant six jours. L’environnement est uniquement minéral, pas un brin 
d’herbe, pas le moindre lichen, rien que de la glace, de la neige, de l’eau et de la 
roche. Mais quelle roche ! une variété incroyable de couleurs, rouge, rose, jaune 
ou orange, blanc et parfois vert, sans oublier le noir dominant qui a donné son 
nom au massif : Karakoram veut dire « pierre noire ». Dans ce charmant paradis, 
il faut faire sa place car les cailloux ne poussent pas à l’horizontale. Chacun prend 
donc pelle et pioche pour dégager les roches ou entailler la glace afin de se faire 
un petit nid douillet ; tout le monde s’y met pour aplanir un espace suffisamment 
grand pour la tente mess qui abritera nos repas, ainsi que la cuisine pour Ali et ses 
deux acolytes, un autre Ali, et Abbas, le jeune « serveur » toujours coiffé de sa 
traditionnelle « tarte ».  
 
 

 
Nous nous préparons donc à parfaire notre acclimatation en flemmardant au camp 
de base ; il est en effet préférable de laisser son organisme s’habituer à la haute al-
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titude, faire encore des globules rouges, avant de s’attaquer aux plus hauts som-
mets. En outre le temps se dégage et le ciel devient bleu. Les hauts sommets appa-
raissent, de tous les côtés ; dans l’enfilade du glacier, juste en face de l’ouverture 
de notre tente, nous pouvons admirer le Gasherbrum I, le plus haut de la chaîne 
des Gasherbrum et le deuxième sommet du Karakoram, après le K2. il nous do-
mine de sa face majestueuse et arrogante. Notre assoupissement est de courte du-
rée. Jean-Louis nous secoue amicalement : c’est la première « fenêtre météo » de-
puis le début de la saison, il serait bon de profiter du beau temps pour opérer une 
première ascension vers les camps d’altitude, camp 1, voire camp 2. Bien enten-
du, ce n’est possible que si l’on se sent suffisamment acclimaté. Après examen de 
la question, nous sommes plusieurs à lui emboîter le pas. Une journée seulement 
pour réviser le matériel, et calculer les nécessaires provisions de nourriture et de 
gaz pour passer plusieurs jours loin de notre « confortable » lieu de villégiature, 
tout en évitant l’excès de poids, ennemi numéro 1 du montagnard.  
 
Nous voilà partis, à la nuit, pour remonter la moraine sur laquelle est située le 
camp de base, jusqu’au début du confluent glaciaire, avant d’obliquer sur la gau-
che, dans le glacier des Gasherbrum, cours supérieur du glacier du Baltoro. La 
remontée sur les cailloux n’est pas difficile, car le chemin est bien tracé, mais le 
point de départ de la trace dans la glace est plus dur à repérer, à peine indiqué par 
un cairn et un petit fanion. Il ne faut pas se tromper car on doit traverser le glacier 
de part en part, alors qu’il est très chaotique et  parcouru de rivières souvent diffi-
ciles à franchir ; on peut facilement se perdre comme nous en ferons l’expérience 
à la descente. Ce matin, les premières lueurs du jour nous éclairent et nous pou-
vons aisément repérer le départ, mettre nos crampons et partir derrière nos 
« lièvres » qui sont déjà loin devant. Claude et moi fermerons donc la marche, ce 
qui est dans notre habitude. Il fait un froid vif mais supportable. L’aube se lève 
avec ses magnifiques couleurs qui changent très rapidement. Le Soleil monte der-
rière la masse du Gasherbrum I qui nous domine majestueusement. L’ambiance 
est féerique, exaltante, comme toute matinée en haute montagne lorsqu’il fait très 
beau, mais un peu plus tout de même, car nous n’allons pas n’importe où, mais à 
l’assaut d’un « huit mille ». Nous traversons sans trop d’encombre le glacier, à 
l’horizontale, enfin en moyenne, car il faut fréquemment monter et descendre 
pour franchir des blocs de glace. Si la progression est rapide en marche, elle l’est 
moins en distance absolue tellement il nous faut faire des zigzag et des montées 
descentes. Nous finissons par arriver tout près de l’autre rive, la droite, là où le 
glacier tourne lui-même vers la droite en venant de son cours supérieur. C’est à 
cet endroit que la barrière de séracs est la plus impressionnante : le fleuve de gla-
ce, comme un torrent d’eau, déboule en cascade solide, complètement fracturé, 
avec des crevasses, des séracs immenses. Nous circulons dans ce dédale ; il n’est 
plus possible de se perdre car la voie est unique, mais il faut franchir des crevas-
ses, monter un petit mur de glace en se tirant à la corde, redescendre entre deux 
blocs et recommencer.  
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Une apparition va ajouter au charme de la matinée : au loin, au dessus du mur de 
sérac, la pyramide pointue si caractéristique du Gasherbrum II. Nous l’avons tel-
lement vu sur les photos que nous le reconnaissons comme s’il nous était familier. 
Il n’a pas l’air bien terrible, mais nous ne voyons pas toute la voie pour y parve-
nir. Cela nous donne de l’énergie et nous continuons notre progression, alors que 
l’ombre diminue et qu’apparaît, sur la crête descendant du Gasherbrum I, l’arrivée 
imminente du soleil. Il ne tarde pas à nous gratifier de ses premiers rayons. Nous 
en profitons pour faire une pause : boire, se réchauffer, et surtout changer notre 
accoutrement. Il faut enlever des épaisseurs, car la chaleur va augmenter rapide-
ment, mettre les lunettes, changer le bonnet chaud contre un chapeau de toile pro-
tecteur, et pommader les rares parties du corps qui ne sont pas couvertes, en parti-
culier les lèvres. Une goulée d’eau, une barre de céréales, et c’est reparti ! la joie à 
l’arrivée du soleil est de courte durée, car celui-ci, de manquant, va devenir en-
combrant. Il cogne dur, directement, ou après réverbération sur la neige et la gla-
ce. Nous sommes à 5500 mètres et la couche d’air au dessus de nous est faible 
pour filtrer les rayons solaires. Il fait vite chaud, bien que la température extérieu-
re reste modeste. Plus le temps passe, plus les rayons sont directs, car leur inci-
dence se rapproche de l’axe du glacier. Il fait donc parfois très chaud et nous pro-
fitons des rares moments d’ombre que procurent de gros séracs.  
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La progression devient plus pénible, mais nous montons vite car la trace est plutôt 
raide, vu que nous sommes dans la partie la plus pentue du glacier. Nous voyons 
arriver le haut de la cascade, là où le glacier va devenir moins pentu, et nous pen-
sons naïvement que le camp 1 n’est plus très loin. Il est temps de faire une plus 
longue halte, et de casser la croûte. Elle ne durera pas longtemps, car le Soleil 
darde de plus en plus ses implacables rayons. Ceux-ci sont renvoyés par la glace 
et la neige d’un blanc « persil » et sont absorbés par nos corps, sans qu’un souffle 
d’air ne vienne les rafraîchir. Nous sommes au centre d’une cuvette, cuits comme 
dans un four à micro-ondes. Il faut donc vite repartir, pour accéder au plateau su-
périeur, là ou le glacier coule plus doucement. Il faudra encore quelques temps 
avant de goûter les premières caresses d’air frais. Nouvelle pose pour en profiter 
et constater que le camp de base ne doit plus être très loin car la base de l’arête du 
Gasherbrum II est à peu près à note hauteur.  
 
Illusion ! nous échangeons avec d’aimables montagnards autrichiens qui descen-
dent et nous livrent l’information : il reste encore trois ou quatre heures de mar-
che ; nous avons tout juste dépassé la moitié. Le moral en prend un coup. Pour-
tant, nous n’avons guère le choix : il faut continuer. Pour nous alléger, nous lais-
sons un peu de matériel à l’abri d’un petit monticule de neige et reprenons la tra-
ce, à petite vitesse, car l’altitude s’ajoute à la chaleur, en provoquant des sensa-
tions de suffocation. Le chemin est terriblement long, dans une pente globalement 
faible, mais où il faut quand même monter et descendre. Le panorama est toujours 
fantastique sur la chaîne des  Gasherbrum: à droite, devant, le II, un peu derrière, 
le I, puis d’autres dont nous ne connaissons pas les numéros ; sur la gauche, une 
paroi très verticale, couverte de cannelures de neige dure, qui nous rappellent les 
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« ice flutes » de l’Alpamayo dans la cordillère blanche, au Pérou. La pente de-
vient pratiquement nulle, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, car 
nous sommes à une extrémité du plateau, à l’endroit où le glacier se repose, à plat, 
avant de débarouler en formant la cascade que nous venons de remonter, et le 
camp 1 est à l’autre bout, à la même altitude. Il faut marcher à l’horizontale, en 
montant et descendant tout de même lorsqu’il faut franchir une crevasse. Heureu-
sement, l’intensité du Soleil décroît. Nous passons même à l’ombre, ce qui nous 
permet de nous rafraîchir… avant de nous geler et d’être obligés d’empiler les 
épaisseurs qu’il faudra quitter un peu plus loin, en revenant au Soleil.  
 
Tout a une fin, et cette interminable traversée, en suivant la trace sans savoir où 
nous allons, s’achève sur la découverte du camp, au détour d’une bosse, à quel-
ques mètres. Les copains sont déjà installés, ils ont monté les tentes et font fondre 
la neige. Ils nous accueillent avec des encouragements et surtout une boisson 
chaude. Nous nous avachissons dans la neige, profitons d’un instant de répit. Mais 
il faut vite s’activer car le Soleil vient de passer derrière la paroi aux « ice flûtes » 
et le froid arrive au galop. Nous nous enfournons dans une tente en remerciant de 
tout cœur les amis qui nous l’ont montée, et faisons chauffer de l’eau pour le re-
pas du soir. Nous sommes à environ 6000 mètres. Le temps est toujours aussi clair 
et la montagne magnifique. Nous profitons du couché de soleil avec toutes ses va-
riations de lumière, en regardant par l’ouverture de la tente la voie d’ascension au 
Gasherbrum II, qui ne nous paraît déjà plus aussi évidente. Puis nous sombrons 
dans un repos mérité, sans mettre de réveil car demain le seul projet est de se re-
poser pour s’acclimater. Tout de même, il faut avouer que le moral n’est pas, lui, 
au beau fixe : l’effort fourni a entamé les réserves et il ne nous semble pas évident 
que nous parviendrons jusqu’au sommet.  
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Un constat s’impose : il n’y a pas un brin d’ombre sur tout le plateau. On pourrait 
en profiter pour se mettre en maillot de bain et faire bronzette, mais il y a risque 
d’être transformé en saucisse cuite, car les rayons piquent dur. Il faut donc trouver 
un moyen d’être à l’abri. Certains optent pour la tente, mais ils ont vite trop 
chaud. En fouillant dans le sac, je trouve les couvertures de survie, mince feuille 
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de papier d’aluminium, genre enveloppe de chocolat, blanc d’un côté jaune de 
l’autre ; elle est censée nous protéger aussi bien du chaud que du froid. Essayons ! 
en plantant deux piolets, on arrive à faire une armature, sur laquelle est fixée la 
fameuse couverture, côté blanc au soleil, le bas coincé par des morceaux de neige 
dure. Il y a peu de place dessous, de quoi mettre la tête et le buste pour deux per-
sonnes. Miracle ! c’est efficace, le petit coin d’ombre est frais, il faut même re-
mettre une doudoune car la température ambiante reste basse. Les pieds, eux sont 
au soleil. Nous voilà donc sous un confortable abri où il n’est pas possible de faire 
grand-chose, sinon de contempler le fabuleux environnement ; et encore, pas trop 
longtemps car la neige étincelante au soleil est aveuglante même avec les lunettes 
de glacier. Il faut donc attendre, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. Jean 
Louis indique que le temps ne va pas durer très longtemps et qu’il faudrait en pro-
fiter pour tenter de grimper plus haut.  Manu, Claire, Thierry partagent son idée et 
les voilà partis en direction du camp 2. Les autres ne s’estiment pas assez acclima-
tés et, tout en comprenant la position de Jean Louis, préfèrent attendre le soir, pas-
ser la nuit, et attaquer la redescente le lendemain. Nous les voyons s’éloigner sur 
le plateau, puis attaquer l’ascension sur les cordes fixes, pour rejoindre l’arête qui 
va les conduire au camp 2. Bon sang, que ça a l’air raide vu d’ici ! Nous doutons 
encore de pouvoir y parvenir.  
 
Nous sommes plus préoccupés par le retour, tôt le lendemain matin, afin 
d’échapper à la fournaise solaire sur le glacier. Contrairement à nos craintes, le re-
tour se passe bien. La chaleur arrive alors que nous sommes dans la descente de la 
cascade ; elle nous frappe donc de face ; mais nous sommes à la descente et 
l’effort est bien moindre. C’est la conjugaison de la montée, des rayons du soleil 
et de la faible acclimatation qui a causé le problème en montant. Nous manquons 
nous perdre dans  la traversée horizontale au bas du glacier, mais parvenons sans 
encombre sur la moraine, qui nous paraît une bienveillante autoroute. J’ai mal au 
pied car les chaussures neuves m’ont blessé, ce qui ne m’empêche pas de trotter 
pour rejoindre le camp de base, la confortable tente, et la cuisine d’Ali. Celui-ci 
nous accueille avec du thé et des biscuits. Nicolas, qui n’a pas pu monter pour 
cause de maladie s’informe sur le reste de l’équipe. La radio ne marche pas, à 
cause de la distance et du virage du glacier. Nous le mettons au courant de la ten-
tative d’ascension des autres, provoquant son inquiétude.  
 
Les prochains jours, ce sera l’attente, plutôt angoissante. Claire et Thierry sont re-
venus, fatigués, déçus. Ils n’ont pas pu dépasser le camp 1. Mais ils nous annon-
cent que Jean Louis et Manu ont continué, avec le projet d’aller au sommet. Ils 
ont emboîté le pas à une expédition allemande qui faisait la trace. Claire et Thier-
ry ont préféré descendre. Ils n’ont qu’une envie : se reposer. Nicolas est très in-
quiet, a peur que nos amis ne prennent des risques excessifs ; il n’y a aucun 
moyen de les joindre. Nous occupons notre temps – près de deux jours d’attente -  
à nous reposer et à jouer à la belote, tout en nous demandant ce qu’il faut faire et 
en nous attendant à de mauvaises nouvelles.  
 
C’est une bonne qui éclate pendant une partie de belote bien emmanchée : « ils 
sont arrivés, ils sont là, ils ont fait le sommet » Nous sortons en trombe de la tente 
mess, et constatons de visu : ils sont là, en chair et en os, bien vivants malgré l’air 
épuisé. Ils confirment qu’ils sont bien allés au sommet. Jean Louis accuse un peu 
le coup, il a mal à un œil à cause du froid. Manu a par contre l’air en pleine forme. 
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Nous sommes tous rassurés et admiratifs devant une telle capacité, une telle résis-
tance à la fatigue, malgré le froid et le manque d’acclimatation. Soulagés, mais un 
peu fâchés tout de même à cause du soucis qu’ils nous ont causé. Très vite c’est la 
joie des retrouvailles et le contentement de leur succès qui l’emporte. Cela nous 
redonne de l’espoir. S’ils l’ont fait, nous pourrons le faire ; d’accord, ils sont 
beaucoup plus forts que nous, mais nous aurons en plus l’acclimatation, et leur 
expérience. Nous pouvons donc accepter le mauvais temps qui arrive ; il va nous 
permettre de nous acclimater encore plus et de faire une nouvelle tentative.  
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La vie au camp de base est plutôt tranquille. On joue au cartes, on lit, on se met un 
peu au soleil lorsqu’il y en a. diverses activités scandent la vie. Il y a les tentatives 
de toilette, avec un peu d’eau chaude et de l’eau froide glissant sur le glacier. Ce 
n’est pas très pratique et je préfère me tremper directement dans la rivière, à 
condition qu’il y ait un rayon de soleil et une pierre pour pouvoir poser ses pieds. 
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Les copains ont le courage de se raser ; je préfère pour ma part laisser pousser ma 
barbe poivre et sel ; c’est du temps gagné et en outre une protection contre les 
coups de soleil. L’activité la plus régulière et distrayante, c’est bien sûr les repas 
d’Ali, matin, midi et soir. Il y a quelques coups sur une casserole pour avertir, et 
Abbas vient chercher ceux qui ont oublié. La nourriture est variée et bonne. Ali a 
du géni pour la gastronomie à 5200m. Les quantités sont énormes, surtout en ce 
qui concerne le riz, accompagné parfois, au même repas, de pâtes et de pommes 
de terre, avec des biscuits au désert. La viande est bien sûr peu abondante, la 
charcuterie absente. Lorsque le moral est bas, Ali sort de ses réserves une boîte de 
fruits au sirop ou des biscuits au chocolat. Tout ceci est nutritif et un peu bourra-
tif, avec parfois des conséquences gastro-entérologiques délicates, dans un sens 
ou dans l’autre. Cela alimente parfois les conversations. Parfois aussi, cela ali-
mente l’ambiance olfactive, sans que personne ose se dénoncer. Le camp de base 
est somme toute confortable : vue imprenable sur le Gasherbrum 1, sauf lorsqu’il 
y a des nuages, beaucoup d’espace et la possibilité d’aller se promener sur le gla-
cier. C’est un monde à lui tout seul, uniquement minéral, et pourtant varié, avec 
des rivières, des rapides, des falaises de glace, de véritables lacs dans la glace, 
pouvant avoir jusqu’à 50 ou 100 m de long, et d’un bleu vert magnifique. Il y a 
aussi les cailloux, de toutes les couleurs, des gros et des petits, mélangés à la glace 
ou en tas. On peut donc se promener, pour garder la forme et améliorer 
l’acclimatation. Le souffle devient moins difficile lorsqu’on grimpe la petite côte 
qui conduit en haut de la moraine. 
 
Ainsi passe la vie, en attendant la prochaine fenêtre. Mathias et Régis font une 
tentative, puis reviennent. Nous en faisons une autre, avec eux et une partie de la 
troupe qui aboutit jusqu’au camp 1. Nicolas est toujours malade et ne nous ac-
compagne pas. Cela nous a semblé moins fatigant que la première fois, c’est bon 
signe. Pourtant, la fin, à partir du moment où l’on arrive sur le plateau du camp 1 
paraît toujours aussi longue. Nous avions le projet de monter équiper un peu plus 
les autres camps d’altitude, mais ce n’est pas possible à cause du temps qui n’est 
pas terrible.  
 
Nous passons donc encore un moment dans cette plaine blanche, en mangeant les 
provisions laissées par des polonais, dont une saucisse sèche pas mal du tout, puis 
nous rebroussons chemin, un peu déçus en vérité. Le Gasherbrum II nous résiste, 
tandis que son copain nous domine toujours aussi majestueusement. Notre désir 
de conquête est intact lorsque nous retournons au camp de base, mais il faut quand 
même s’accrocher pour y croire encore. Entre temps, nous avons eu de mauvaises 
nouvelles de deux autres expéditions. Les autrichiens avec qui nous avions sym-
pathisé on perdu un des leurs, au sommet. Un espagnol d’une autre expé a glissé, 
également au sommet, et n’est pas réapparu. Deux morts, c’est beaucoup. Nous 
avons discuté, au retour, avec Joao, un sympathique portugais qui parle très bien 
français. Il a une grosse expérience de la montagne, et ses doigts s’arrêtent tous au 
niveau de la première phalange ; pourtant, il continue. Plus que jamais, nous nous 
disons que notre but est de revenir vivants et entiers.  
 
Nicolas est parti sans que nous ayons pu lui dire au revoir. Il a profité d’une expé-
dition qui rentrait pour lui emboîter le pas, chargé comme un mulet. Il n’arrivait 
pas à guérir de ses divers troubles ; peut-être avait-il aussi envie de retrouver la 
tendre compagnie qui l’attendait dans un endroit paradisiaque, près de la rive afri-
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caine de l’océan indien. Nous nous sentons un peu orphelins. Heureusement, Jean 
Louis va assurer le leadership de l’équipe, et nous accompagner dans notre derniè-
re tentative. Il est plein de bonne volonté. Mais, ayant déjà atteint le sommet, au-
ra-t-il toute l’énergie nécessaire ? Il la trouve et part avec quelques autres. Ils em-
portent des fanions bricolés avec du tissu fluorescent et des bouts de bambou. Hé-
las le temps se dégrade et ils sont obligés de revenir, n’ayant pu baliser que le dé-
but de la trace.  
 
Nous attendons sagement au camp de base, où il neige souvent ; il nous arrive de 
nous réveiller sous le manteau blanc. Pas question de se promener ou de flâner 
dehors. Notre temps est partagé entre la tente mess où nous prenons nos repas, 
mais où il est difficile de séjourner car c’est la maison des courants d’air, et notre 
tente personnelle, espace exigu mais suffisamment isolé pour qu’on y soit au 
chaud. Nous regardons de temps en temps dehors, avec une visibilité parfois ré-
duite à quelques mètres. Il faut se persuader que nous sommes bien en été, et ne 
pas trop penser à notre pays qui doit se reposer au soleil en ce début août ; cette 
année, nous n’aurons pas vraiment connu l’été. Les autres expé s’en vont les unes 
après les autres, nous restons les seuls dans l’immensité de la haute vallée du Bal-
toro, au pied de la chaîne des Gasherbrum. 
 
Les divers renseignements météo dont nous disposons grâce aux militaires indi-
quent une fenêtre de beau temps. Nous nous préparons fébrilement. Nous allons 
partir en plusieurs vagues vers le camp 1. Claude et moi décidons de partir les 
premiers, pour compenser notre marche plus lente. Nous avons programmé le dé-
part vers 3 heures, mais à minuit nous sommes déjà réveillés et tout excités. Fina-
lement, nous préférons nous lever et partons vers 1 heure, en pleine nuit, sous un 
ciel entièrement dégagé. Les étoiles envoient de la lumière, mais il faut quand 
même éclairer les lampes frontales. La moraine est méconnaissable, car elle est 
couverte de neige. Il faut veiller à ne pas manquer le départ de la trace qui traverse 
le glacier. Elle est repérable par un gros cairn, peu visible de nuit, et les fanons de 
nos copains que la neige a peut-être fait tomber. Nous perdons du temps à être 
sûrs du bon départ et attaquons la glace, crampons aux pieds, en pleine nuit. Il 
faut chercher les petits bâtons, de loin en loin, sous le projecteur de la lampe fron-
tale . Nous en remettons de nouveaux et relevons ceux qui sont tombés. Les pre-
mières lueurs du jour viennent lorsque nous attaquons la montée dans les séracs, 
après avoir traversé le glacier à l’horizontale. Il est facile de se repérer ici, car il y 
a des passages bien caractéristiques. Par exemple cette grande crevasse qui s’est 
élargie encore au point que nous ne pouvons envisager de la franchir d’un bond 
comme précédemment. Je pose le sac, m’élance et saute de toutes mes forces pour 
retomber juste au bord de la lèvre d’en face et me précipiter sur les mains, en 
avant. Ouf, c’est passé ! maintenant, Claude attache un des sacs à la corde et nous 
le faisons passer au-dessus du gouffre de glace, et recommençons pour l’autre. Il 
reste à faire traverser Claude. Je tends la corde et, au moment où elle s’élance, 
donne une violente traction qui la projette en avant ; elle atterrit juste à mes pieds 
et se relève en riant. C’est gagné, nous voilà de l’autre côté ; mais cela nous a pris 
du temps.  
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Les autres crevasses se passent bien ou se contournent, comme se gravit sans en-
combre le petit mur parcouru d’une corde fixe. Nous balisons l’itinéraire, et lais-
sons des mots gravés dans la neige. Le jour est maintenant levé mais il nous reste 
pas mal de temps avant d’être au soleil. Nous gardons un bon rythme en arrivant 
sur la partie moins pentue du glacier, celle qui semble si longue et conduit au pla-
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teau supérieur. Là, les choses se gâtent car la trace est pratiquement invisible, re-
couverte de neige presque partout. Il faut deviner le très léger affaissement de la 
neige fraîche ou, parfois ré-inventer le circuit. Heureusement, la trace correspond 
en général au tracé logique et harmonieux. Pas toujours car il arrive qu’elle ait été 
modifiée parce qu’un trou est apparu au milieu ; sous la couche de neige, cette va-
riation ne se voit pas et nous filons tout droit, nous enfonçant profondément dans 
la neige, sans doute au dessus d’une crevasse. Il faut se dégager et repartir. Moins 
le glacier est crevassé, et plus la trace est couverte de neige ; par endroit ce sont 
des étendues uniformément blanches, le vent ayant gommé la vague différence de 
niveau. Il faut alors avancer en tâtant la neige. Lorsque l’on est sur la trace, les 
pieds n’enfoncent que d’une quinzaine de centimètres, car le passage des précé-
dents montagnards a créé un soubassement dur, juste recouvert pas les récentes 
chutes de neige. Mais lorsqu’on s’éloigne ne serait-ce que d’un pas, on retombe 
sur une épaisseur beaucoup plus grande de neige fraîche et il n’est pas rare 
d’enfoncer jusqu’à la cuisse, avec tout ce que cela représente d’effort pour se re-
lever, à 5500 mètre d’altitude.  
 
Au début de notre retraçage, nous alternons l’ordre de marche, pour limiter la fa-
tigue, mais il s’avère vite que c’est trop dur pour Claude et je finis par rester en tê-
te. Pendant cinq heures, je vais ainsi refaire la trace, parfois très visible, parfois 
invisible, traînant mes chaussures constamment couvertes de neige, et lourdes à 
remonter à chaque pas, sans perdre l’attention des moindres détails marquant la 
continuation de la piste.  
 

 
 
La chaleur est revenue lorsque nous sommes presque arrivés au plateau. Une peti-
te halte à l’ombre d’un bloc de glace nous permet de nous recueillir et de profiter 
une nouvelle fois de l’enchantement de cet environnement magnifique et muet. 
Pas un souffle, pas un bruit, pas la moindre présence humaine animale, ou végéta-
le. Il n’y a plus personne au dessus de nous ; les copains montent derrière, du 
moins le pensons-nous. Pourtant nous avons le sentiment d’être seuls dans la hau-
te vallée des Gasherbrum, seuls dans le Karakoram, seuls dans la montagne, seuls 
au monde, sans téléphone, sans contact. Non, c’est l’altitude et la fatigue qui me 
rendent si lyrique, nous sommes tout simplement en train de marcher vers le camp 
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1, bien acclimatés, en pleine forme, et bien décidés cette fois à gravir ce sacré 
Gasherbrum II qui nous nargue du haut de ses 8000 mètres. Nous arrivons au pla-
teau, tout couvert de neige et redoublons de prudence car cette paisible étendue 
est pleine de crevasses dans lesquelles il serait facile de tomber si nous quittons la 
fantomatique trace. Nous ne nous égarons pas et arrivons au camp 1, devant nos 
petites tentes à peine visible sous leur couche de neige. Il va falloir déblayer, mais 
pour l’instant, c’est l’heure du repos, d’un petit casse croûte et surtout de faire 
chauffer de l’eau en grande quantité car les copains ne vont pas tarder à arriver et 
nous voulons les accueillir comme il l’avaient fait. En effet, peu de temps après la 
plus grande partie de la troupe est là, toute joyeuse et pleine d’espoir. Les autres 
arriveront au cours de la nuit ; nous serons tous réunis, pour la première fois au 
camp 1, ce qui n’est pas sans problème car la place dans les tentes est limitée.  

 
Beau temps, belle vue sur le G 2, tout y est pour alimenter l’espoir. A la jumelle, 
Jean Louis examine les pentes qu’il a gravies il y a quelques jours, à la recherche 
des cordes fixes, et ne les trouve pas ; d’autres cherchent avec lui. Il faudra un 
certain temps pour les localiser. Nous le suivons jusqu’à l’attaque de l’arête, ce 
qui constitue un effort plus important que je l’avais imaginé. Manu et d’autres ont 
suivi. Jean Louis et Manu attaquent, ils montent à toute vitesse, c’est impression-
nant. Quelqu’un – je ne sais plus qui – tente de les suivre, mais se fait distancer. 
Je comprends comment ils ont fait pour arriver au sommet ; pour nous, ce sera 
certainement plus difficile. Mais il en faut plus pour me décourager et, après un 
temps de réflexion, nous décidons de partir, en milieu d’après-midi, Thierry, Clai-
re, Joël, Claude et moi. C’est Thierry qui ouvre, bientôt suivi par Claire. Joël et 
Claude ont plus de difficultés. J’assure l’intermédiaire entre les deux. J’aimerais 
aller un peu plus vite mais ne veux pas laisser Claude. La progression est lente, 
car la pente est raide. Nous montons en utilisant les cordes fixes. La poignée glis-
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se le long de la corde et permet à la fois de se tenir et de s’assurer en cas de chute. 
Mais il faut éviter de se tirer dessus car c’est trop fatigant pour les bras ; la montée 
s’effectue donc surtout avec les jambes ; les crampons tiennent uniquement sur les 
pointes avant, ce qui est très fatiguant pour les mollets.  
 

 
 
Le jour décline et nous continuons à monter à la fraîcheur. Mais, après le passage 
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d’un petit surplomb de glace, la caravane s’arrête : les deux grimpeurs de tête ont 
rencontré une difficulté et nous demandent d’attendre. Je mets du temps à com-
prendre qu’ils sont bloqués parce qu’ils ne trouvent pas la corde suivante, et 
j’hésite à les rejoindre malgré leur insistance pour que nous restions en place. 
Lorsque enfin je les rejoins pour examiner la question, il nous semble évident à 
tous qu’il n’y a plus de corde fixe à cet endroit et qu’il va falloir continuer sans. À 
mon avis, la pente est suffisamment douce pour le tenter, et je me mets en route. 
Mais il faut se rendre à l’évidence, c’est dangereux de s’aventurer ainsi sans trace, 
sans corde, et à la tombée du jour. Après une tentative, je renonce et nous déci-
dons tous de rebrousser chemin, un peu dépités.  
 
Le froid tombe brutalement avec la nuit, ce qui fait accélérer la descente. Je ferme 
la marche et me retrouve donc seul dans la nuit à attendre que la corde soit libre 
pour descendre en rappel. Vu la verticalité, il ne s’agit pas de se lâcher et la pru-
dence est requise lorsqu’il faut changer de corde lors du passage d’un pieu à nei-
ge : s’assurer au moyen d’une petite corde avant de passer le descendeur dans la 
corde du dessous. Soudain, un cri : je distingue une lumière qui se met à balayer 
le ciel. C’est Joël qui a lâché et a roulé un peu plus bas ; son sac s’est détaché et 
gît à dans la neige, tout près de l’ouverture de la grande crevasse qui borde le bas 
de la montée. Il s’est foulé une cheville et souffre ; mais il a eu de la chance dans 
son malheur car, à quelques mètres près, il serait tombé dans la crevasse. Nous 
l’aidons à se relever et à rejoindre le plat du glacier. C’est très fatigant car nous 
sommes seulement trois. Heureusement, Thierry est allé chercher du renfort qui 
arrive rapidement. Manu et Jean Louis aident Joël  à marcher clopin-clopant et 
nous voilà tous au camp de base, en pleine nuit ; il y a eu finalement plus de peur 
que de mal.  
 
Le lendemain nous sommes un peu moroses, mais le temps est beau et une autre 
équipe décide de partir, comprenant Nuno, plein d’énergie, Mathias, Fred, et Ré-
gis ; Claude et moi décidons de leur emboîter le pas. Départ en début d’après-
midi. Nuno part comme un obus ; nous le suivons les uns derrière les autres. La 
pente est parfois très raide et notre progression lente. Nous passons sans difficulté 
le point d’arrêt d’hier, puis attaquons une corniche dont la pente doit frôler les 
70°. Enfin celle-ci se radoucit et, après un passage au  bord du vide et une nouvel-
le montée, nous arrivons au camp 2, où deux tentes sont déjà montées. Celle de 
Nuno est microscopique, deux places tout juste, à une seule toile afin d’être plus 
légère. Généreusement, il nous invite à la partager. Après la longue  cérémonie de 
la fonte de neige et un rapide repas nous nous installons à trois dans cet espace 
exigu, Claude et moi roulés en boule l’un contre l’autre, Nuno dans l’autre coin de 
la tente. C’est très intime et très sympathique. Nous échangeons nos impressions 
de la journée, ce qui nous permet de féliciter Nuno pour sa brillante et rapide as-
cension en tête, puis nous nous endormons, la tête pleine de promesses. Je suis 
surpris de bien dormir et de ne pas avoir de problème d’altitude, avec délires noc-
turnes comme j’avais pu le ressentir à l’Huascaran ou au Communisme. Décidé-
ment, l’habitude a l’air de faire son effet.  
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Malheureusement, le levé sera moins euphorique que la nuitée. Il ne fait pas beau, 
mais alors pas beau du tout. La vue en bas est correcte, mais, vers le haut, c’est 
complètement bouché. Ne nous affolons pas, attendons un moment : de toute fa-
çon, nous avons du temps pour monter au camp 3. On devise, en essayant de gar-
der le moral, mais c’est difficile. Les heures passent et il va falloir prendre une 
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décision. Nous devons tenir compte du temps incertain, mais aussi du fait que la 
trace est à refaire, et qu’il va falloir se relayer. En outre, nous sommes les seuls 
dans la montagne puisque toutes les autres expéditions sont parties. Nous n’avons 
pas de radio et, en cas de pépin, il faudra se débrouiller tout seuls pour rentrer au 
camp de base, soit deux jours de descente. Finalement, Régis, Nuno et nous deux 
décidons de rentrer, la mort dans l’âme car nous savons que c’est notre dernière 
tentative qui va se solder par un échec. Fred et Mathias décident de rester tous les 
deux pour tenter le camp 3. Nous essayons en vain de les dissuader. Attendre est 
en effet dangereux à cause des conditions incertaines, et du peu de temps qu’il 
nous reste. 
 
Nous voilà donc partis, le moral en berne. La descente est pénible mais assez ra-
pide, beaucoup plus que la monté. Le descendeur de Régis se coince avec le froid 
et il faudra couper la corde en bas pour qu’il puisse se dégager.  Lorsque nous ar-
rivons aux tentes du camp 1, le G2 est dans les nuages ; nous ne voyons pas nos 
deux compères, perdus dans leur petite tente à 6500 m au milieu du massif du Ka-
rakoram.  
 
La nuit qui suit n’est pas peuplée de beaux rêves : nous digérons notre échec, cette 
fois définitif. Il me rappelle celui du communisme, en plus cuisant car nous som-
mes allés moins loin. Ce qui est le plus dur, c’est de se rendre compte que c’était 
possible : le Gasherbrum II était à notre portée. Tous les efforts apparaissent alors 
vains, il est difficile de se laisser charmer par l’environnement, de profiter du 
temps qui reste. Au lever, la neige a recouvert une partie de la tente, tout est 
blanc, on ne voit plus les nuages et, bien sûr, plus la montagne dans laquelle sont 
encore nos deux amis. Lorsque tout le monde est debout, on fait le point, partagés 
que nous sommes entre les attendre et partir parce que, le mauvais temps risquant 
de nous submerger, nous avons un peu peur de la redescente. Il est difficile, une 
fois revenu dans des lieux normaux de se souvenir de l’état d’esprit dans lequel on 
peut être, perdus dans l’immensité des montagnes, fatigués, démoralisés, inquiets 
tant pour soi que pour les autres. Impossible de les laisser seuls là-haut ; impossi-
ble aussi de rester à les attendre sans savoir : s’ils ont eu un pépin, mieux vaut al-
ler chercher du secours. Et puis, ne nous ont-ils pas dit eux-mêmes de ne pas les 
attendre ? nous sommes tous les quatre perplexes, ne sachant quelle décision 
prendre, scrutant l’arête d’ascension lorsqu’elle veut bien se dévoiler un peu. La 
balance penche pour le départ lorsque nous apercevons à la jumelle, dans une 
éclaircie, un point noir qui bouge dans la neige, puis un autre un peu plus haut. 
Chacun regarde à son tour, et le doute ne dure pas : ce sont eux, ils redescendent. 
Décision est prise alors de nous séparer en deux groupes : Nuno et Régis partent 
devant pour avertir ceux du camp de base de notre arrivée, et éventuellement les 
amener à notre secours, Claude et moi restons pour attendre nos compères.  
L’attente sera un peu longue car le temps variable va retarder nos amis ; nous 
commençons à démonter le matériel et à faire nos sacs ; par moments nous som-
mes complètement entourés de brouillard, puis cela s’éclaire un peu. Le Gasher-
brum II nous fait quelques derniers coups d’œil.  
 
Enfin nos deux compagnons arrivent, fatigués, contents de boire l’eau que nous 
leur avons fait tiédir.  Nous aurions voulu leur offrir un thé chaud, mais le vent 
soufflant sur le réchaud s’y est opposé. Après la joie des retrouvailles, nous pre-
nons le départ en les laissant souffler un peu. Le chargement est nettement plus 
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lourd et freine notre avance. Les crevasses se sont encore ouvertes et la plus gran-
de n’est plus franchissable d’un seul bond. Il me faut maintenant descendre puis 
remonter sur la lèvre verticale en face, puis tirer les sacs, puis faire venir Claude.  
 
Un instant d’inattention due à la fatigue et, dans la partie basse du glacier, nous 
perdons la trace. Cela fait encore du temps perdu. La nuit arrive lorsque nous pre-
nons enfin pied sur la moraine, qui est à peine reconnaissable parce que couverte 
de neige. Allez ! un dernier effort sur la trace caillouteuse, le dos endolori, avant 
d’arriver au camp où Ali nous attend avec sa patience habituelle et une bonne 
nourriture chaude. Il ne faudra pas longtemps pour s’endormir, contents d’être de 
retour sans encombre, mais avec tout de même la tristesse au cœur d’avoir dû re-
noncer au sommet. Maintenant, nous avons comme objectif de rentrer le plus tôt 
possible, ce qui va s’avérer moins simple qu’on pourrait le penser. 
 
Car pour rentrer, il faut attendre les porteurs. Ceux-ci s’annoncent dans deux ou 
trois jours. Nous pourrons ainsi arriver un peu en avance à Islamabad, et peut-être 
faire du tourisme. Les plans s’échaffaudent, on cite Lagore ou d’autres destina-
tions. Et l’on s’installe dans le « confort » du camp de base. Il fait froid et neigeux 
les premiers jours. Pendant que certains font des parties de cartes endiablées, 
d’autres s’assoupissent dans leur tente avec d’éventuelles lectures. De temps en 
temps, le bruit d’une avalanche rompt le silence total de l’altitude ; tout le monde 
se précipite pour la voir. L’activité se ralentit considérablement, les journées se 
rythmant au son de cloche des cuisiniers. On se croirait à « La maison des til-
leuls » ou à la « résidence Mon Repos ». Mais les porteurs n’arrivent pas.  
 
Le soleil, lui, revient nous narguer. Il éclaire bientôt toute la vallée et les som-
mets, mais il est trop tard pour tenter une nouvelle ascension. C’est l’occasion 
d’aller visiter en détail ce vaste univers qu’est le glacier. Nous partons donc, 
Claude et moi, un matin, en suivant un torrent qui circule au milieu même de la 
glace et creuse des falaises allant jusqu’à vingt mètres, s’engouffrant dans des 
trous béants. Le soleil ne tarde pas à  nous cuire à nouveau ; heureusement, nous 
découvrons une langue de galets noirs (les fameuses pierres qui donnent le nom à 
la chaîne du Karakoram). Celles-ci absorbent le rayonnement direct et le rediffu-
sent doucement ; il fait donc une agréable température et nous ne tardons pas à 
nous retrouver torse nu. Le torrent a la bonne idée de déborder sur les galets noirs 
offrant une plage très attirante, d’autant que l’eau s’est un peu réchauffée en pas-
sant sur ces briques naturelles. Profitons-en ! nous voilà bientôt nus comme des 
vers, sans risque d’être surpris, heureux de prendre un bain, court et frais, mais 
tout de même original, au beau milieu de l’immense glacier des Gasherbrum, à 
cinq mille mètres d’altitude, avec vue sur la tour de Mustag, énorme bloc de ro-
cher vertical, qui semble monter la garde sur la basse vallée du Baltoro. Le retour 
se fait en pleine forme avec toutefois une surprise : le torrent que nous avions 
franchi d’un bon rapide a doublé de largeur sous l’effet du soleil. Pas question de 
le sauter, encore moins de le traverser pieds nus, car ici, le fond est en glace. Nous 
passons donc bottés et cramponnés, par 80 cm de profondeur, avec un courant vif, 
sans nous arrêter. Le froid nous fait plutôt du bien car le rayonnement solaire est 
devenu accablant, mais nos bottes vont faire flic-floc jusqu’au retour au camp.  
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Le jour suivant, les porteurs sont toujours annoncés,… et absents. C’est l’occasion 
d’un aller-retour au pas de course jusqu’à Concordia, pour faire des photos. Le 
temps est magnifique et je me régale à photographier le K2, comme je l’avais vu 
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dans les livres. Il est là, devant moi ; c’est bien lui, ce terrible roc saupoudré de 
neige. Sa blancheur contraste avec la pierre noire, typique du massif. C’est le 
deuxième sommet du monde par sa hauteur et, dit-on, le premier par son volume. 
Il détient aussi le triste record de la montagne la plus meurtrière. Cela fait exacte-
ment cinquante ans que la première ascension a été faite, par une équipe italienne.  
 
 
Juste à côté de lui, le « Broad Peak » paraît débonnaire et accessible . Mais ne 
nous y fions pas, c’est aussi un sommet de 8047 m, plus difficile que le Gasher-
brum II. En remontant vers le camp de base, je peux admirer l’immensité du site 
de Concordia, ainsi que la diversité du glacier. Le beau temps a, bien sûr, quelque 
chose de vexant : comme j’aimerais gravir l’arête finale d’un sommet, sentir 
l’effort tendu au maximum, et l’extase de l’arrivée au point culminant, la vue 
extraordinaire que l’on n’a que des hauteurs. Tout ce qui m’entoure est beau, mais 
vu seulement d’en bas. Cet été nous n’auront pu admirer aucune vue panorami-
que, tout en étant passé près d’une des plus belles.  
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Concordia à 180° 
 
 
 Concordia est un immense confluent glaciaire entre divers affluents qui se rejoi-
gnent pour former le glacier du Baltoro, qui s’écoule vers la droite. C’est par cette 
voie que nous sommes arrivés et allons repartir.  
 
À gauche, le glacier remonte jusqu’au col du Gondogoro, que nous ne pourrons 
pas prendre.  
 
Le chemin qui mène au camp de base des Gasherbrum est à gauche de l’image, le 
K2 et le Broad Peak à droite.  
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Le jour suivant, je décide d’aller inspecter la rive droite du glacier, sans but, juste 
pour la promenade. Dans un vallon de glace, je repère de loin des traces de tissus. 
Lorsque je m’approche, je m’aperçois qu’il est encore partiellement habité. Un 
morceau de jambe gît là, en surface. D’autres restes sont disséminés un peu plus 
loin. Cette macabre rencontre me rappelle les risques de la montagne. Nous avons 
échoué avant le sommet, mais nous sommes ici pour le raconter. Ce pauvre hom-
me est peut-être monté plus haut, mais il a emporté à jamais son secret. Le récit de 
ma découverte provoque chez mes compagnons une sorte de fébrile excitation. 
L’après-midi, tout le monde se précipite pour en savoir plus. En quadrillant le gla-
cier, nous arrivons effectivement à retrouver d’autres restes, un crâne et des mor-
ceaux de tentes. Notre homme a dû tenté de prendre un couloir dangereux  et a été 
emporté par une avalanche.  Le glacier l’a ressorti un peu plus loin, un peu plus 
tard. Ce genre d’aventure ne  peut nous arriver. On se demande s’il faut faire une 
sépulture à ce malheureux montagnard mais, finalement, nous préférons le laisser 
tel quel dans cet univers qu’il a sans doute passionnément aimé, comme nous 
tous, mais qui lui a été fatal.  
 
Enfin les porteurs arrivent, ou plutôt quelques-uns, annonçant leurs compagnons. 
Nouvelle fébrilité, pliage des tentes et des bagages, confection de grands sacs em-
pilés les uns sur les autres, dernier repas confortable et la troupe s’élance, sac lé-
ger sur le dos, pour la fin de l’aventure. Celle-ci doit nous conduire au col du 
Gondogoro, d’où l’on voit, si le temps le permet, les quatre « 8000 » du Karako-
ram, le K2, le Broad Peak, et les deux Gasherbrum. En outre, son passage nous 
permet de gagner un jour et de ne pas redescendre tout le glacier du Baltoro. Hé-
las, les choses ne vont pas se passer si simplement. Inquiet, Ali questionne les 
porteurs et découvre qu’en fait, ils sont loin d’être tous présents et, surtout, vien-
nent de la vallée d’Ascole et ne peuvent nous faire passer le col du Gondogoro. 
Aie, aie, ça commence à se gâter car nous n’avons tout juste le temps de rentrer, et 
repasser par Ascole nous ferait perdre du temps. Nous décidons un détour par le 
cirque de Concordia pour réfléchir et tenter de trouver d’autres porteurs. Le temps 
s’est dégradé et nous n’avons pas nos bagages personnels, ni nos petites tentes. Il 
faut donc se coucher tout habiller, serrés les uns contre les autres dans la tente 
mess, qui est aux quatre vents.  
 
Le lendemain, il faut se rendre à l’évidence : il est impossible de passer par le col 
du Gondogoro à cause du mauvais temps et cinq d’entre nous ne peuvent plus at-
tendre. Nous allons donc quitter nos camarades et rentrer à marche forcée vers 
Ascole pour avoir une petite chance de déposer Joël, qui part le premier, à son 
avion. Nos amis resteront pour attendre de pouvoir passer le col, et pour surveiller 
nos bagages. Nous voilà donc partis dans le brouillard, Régis, Thierry, Joël, Clau-
de et moi, accompagnés d’Abbas, notre aide cuisinier et de quelques porteurs 
transportant les petites tentes retrouvées et des vivres, constituées essentiellement 
de riz. Les adieux sont émouvants et chacun se souhaite bonne chance, et rendez-
vous, au moins par téléphone, à Rawalpindi. Il en faudra effectivement de la 
chance, en plus du courage, pour arriver à temps, car il nous faut boucler en trois 
jours et demi, le trajet que nous avons mis presque dix jours à faire dans l’autre 
sens. Or la descente n’est pas beaucoup plus rapide que la montée par suite de la 
faible pente. 
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Commence alors une sorte de retraite de Russie, sur le glacier du Baltoro, dans le 
brouillard ou sous une pluie froide. Il faut éviter de se perdre, surveiller sans arrêt 
le chemin, et garder un rythme soutenu, environ dix à onze heures par jour. Joël 
est héroïque, il ne se plaint pas malgré la charge et sa cheville douloureuse. Nous 
n’avons pas grand-chose à manger, car les petites gâteries sucrées sont restées 
dans nos bagages. Le soir, Abbas nous fait d’immenses casseroles de riz que nous 
avalons goulûment. Une nuit, alors que nous dormons paisiblement, il nous réveil-
le en sursaut. La pluie a redoublé et de gros cailloux tombent tout près de nos ten-
tes. Il faut déménager. Nous trouvons refuge dans la tente mess d’une expédition 
espagnole. Nous sommes trempés jusqu’aux os, grelottant de froid. Le réveil est 
délicat, mais il faut repartir sans traîner. Évidemment, pas question de la moindre 
toilette, ni de changement de vêtements : les chaussettes et le reste feront donc les 
quatre jours, et quatre nuits car nous dormons tout habillés, enroulés dans ce que 
nous pouvons trouver, sans duvet et sur de maigres matelas . Nos continuons, 
confiants et stoïques, étonnés de si bien résister à cet exercice militaire, admirant 
au passage les formes  montagneuses qui apparaissent parfois à travers les nuages. 
La neige est tombée et couvre de blanc les sommets qui étaient dégagés lors de 
notre premier passage.  
 
La vue du village d’Ascole, de loin, rassure les pieds qui commencent à souffrir et 
les muscles des jambes un brin tétanisées. Ouf, nous avons réussi notre retour 
dans les temps. Il est midi, nous pourrons donc être ce soir à Skardu, … si nous 
trouvons des véhicules pour nous y conduire. Or, mauvaise surprise, il n’y a per-
sonne. Nous parlementons avec difficulté, avec les quelques mots d’anglais que 
connaissent nos interlocuteurs. Il faut donc, à nouveau attendre. Une partie de nos 
bagages ne sont toujours pas arrivés (tous ceux de Claude et moi-même entre au-
tres) et les nouvelles de nos porteurs ne sont pas bonnes. Malgré leur courage, ils 
n’ont pas pu marcher au même rythme que nous, parce qu’ils sont trop chargés. 
Ils n’arriveront, au mieux, que le lendemain. Les attendre signifie manquer certai-
nement l’avion de Joël ; partir sans eux constitue un risque pour nos bagages. 
Choix difficile, mais sans objet tant que nous n’avons pas de véhicule. Nous pre-
nons notre sort en patience, en dégustant un poulet tandoori, accompagné bien sûr 
de riz, qui nous revigore, mais dont l’ingestion aura quelques conséquences fâ-
cheuses. C’est pour nous une bonne école de la patience. 
 
Enfin arrivent deux jeeps en fort bon état. Discussions des chauffeurs avec notre 
apprenti cuisinier, et, nous voilà partis plein de joie. Finalement, les Dieux du Ka-
rakoram sont avec nous. Pas pour longtemps, car au bout de quelques heures, les 
jeeps s’arrêtent. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : la montagne est 
tout simplement tombée sur la route. Une immense coulée de terre et de rochers 
recouvre celle-ci sur une centaine de mètres.  Observations, discussions entre 
nous, palabre en anglais approximatif. La réparation de la route prendra bien plu-
sieurs semaines. Heureusement, les autochtones sont habitués à ce genre de mani-
festations de leur environnement et ont trouvé des parades astucieuses : comme il 
y a, de l’autre côté de la coulée, des gens qui aimeraient bien se rendre à Ascole, il 
suffit d’échanger nos véhicules et chauffeurs. Encore faut-il traverser la coulée. 
La terre y est tellement meuble que l’on enfonce jusqu’à mi-mollet, en faisant at-
tention de ne pas glisser, ce qui ne manquerait pas d’emporter quelques dizaines 
de tonnes de terre et rochers vers le fleuve qui bouillonne en bas. La vue vers le 
haut n’est guère plus rassurante car la montagne ne demande manifestement qu’à 
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recommencer sa purge. Alors, enfouis sous les rochers, ou noyés dans le fleuve ? 
comme nous étions en sécurité sur la bonne et dure glace en montant au Gasher-
brum. Et les bagages de nos amis ? pas de problème, il y a ici des gens spécialisés 
dans le passage trans-coulée qui effectuent le portage moyennant une modeste 
contribution. Ils font donc l’aller-retour, chargés comme des mulets, dans la terre 
profonde de la coulée.  
 
Ce nouvel obstacle avalé, nous refaisons route vers Skardu en nous demandant ce 
qui peut bien nous arriver encore. Les risques de rupture de route s’amenuisent à 
mesure que s’élargit la vallée, débouchant bientôt sur une plaine, avec des planta-
tions, des arbres, de la verdure, des villages, tout ce que nous n’avions pas vu de-
puis un mois. La nuit est déjà tombée lorsque nous entrons dans Skardu, et retrou-
vons la civilisation. Car c’est vraiment la civilisation : un hôtel tout confort, avec 
des chambres, des douches, un lit. Oui, un lit où l’on va pouvoir se laisser aller, 
après avoir senti l’eau tiède couler sur le corps. Malgré l’heure tardive, nos hôtes 
nous préparent tout de même un délicieux repas pakistanais, et nous pouvons nous 
laisser aller, repus, à un sommeil réparateur, sur un matelas tout doux et tout pro-
pre.  
 
La nuit est courte, car le lendemain, il faut partir aux aurores. En effet, il ne nous 
reste plus que 24 heures pour rallier l’aéroport, alors que nous avons mis deux 
jours pour venir. Le chauffeur de minibus a accepté ce retour forcé, après une dis-
cussion la veille avant le dîner. Nous sommes encore, théoriquement dans les 
temps. Nous quittons Skardu au lever du Soleil, en disant adieu à cette sympathi-
que ville de montagne, avant de s’engager tambour battant dans les gorges escar-
pées que nous avions suivies à l’aller. Le plus jeune des chauffeurs a 21 ans ; il 
conduit très vite sur cette route à moitié goudronnée, qui se déroule à flanc de 
montagne, au-dessus du fleuve. Il est très sûr de lui et nous n’avons pas peur. 
Nous n’avons de toute façon pas le choix. Alors que la nuit arrive, nous avons re-
joint la vallée de l’Indus, et le jeune pilote passe le volant à son aîné. Mais le 
chemin n’est pas fini ; la circulation augmente, alors que la grande agglomération 
approche. Enfin une pancarte indiquant l’aéroport ; il reste une heure à Joël avant 
la limite d’embarquement. Lorsque le minibus s’immobilise, nous descendons, 
cassés, pour aider notre ami à  prendre ses bagages (lui, au moins, les a tous) et 
n’avons que le temps de l’embrasser et de lui souhaiter bon voyage avant de le 
voir partir, clopinant courageusement avec son barda sur le dos. Mission accom-
plie, nous pouvons aller nous coucher à Rawalpindi, cette fois sans soucis, puis-
qu’il nous reste une journée complète avant d’embarquer. La nuit est courte mais 
le réveil tranquille.  
 
Nous voici maintenant comme des touristes, dans une ville pas touristique du tout. 
Rawalpindi est une grande cité asiatique, animée, vivante. Il n’y a rien de spécial 
à voir pour des touristes, mais il est agréable de flâner dans les rues, de manger 
dans un restaurant local, une cuisine excellente quoique beaucoup trop épicée 
pour nos gosiers occidentaux. Islamabad, la ville jumelle, est bien différente. 
Construite avec des capitaux saoudiens, avec ses larges avenues peu fréquentées, 
et ses riches villas, elle semble sortie d’un autre monde. On y voit des femmes 
bien habillées, avec de vêtements aux couleurs vives, les lèvres fardées, les jam-
bes découvertes, se promenant seules ou en compagnie. Il n’y a pas vraiment de 
centre ville, mais un quartier commerçant avec une grande librairie comportant de 
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nombreux rayons de livres en anglais et un en Français. Mais ce qui fait la fierté 
de cette ville moderne, c’est sa grande mosquée, qui pointe vers le ciel son mina-
ret de béton armé. On se promène pied nu sur les immenses dalles de marbre, au 
milieu des fidèles. Nous sommes les seuls occidentaux, ce qui incite des jeunes 
gens à entreprendre une fort aimable conversation.  
 
Il faut bientôt rentrer à l’hôtel et, le lendemain, repartir vers l’ouest, en gardant au 
cœur le souvenir d’un fascinant périple dans la gigantesque et sauvage chaîne du 
Karakoram, et le regret tout de même d’avoir de si peu échoué la réalisation d’un 
rêve de montagnard : faire l’ascension d’un de quatorze « 8000 ». 
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