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Manaslu – Népal 2012 

 

30/08 Avion 

Départ juste après le boulot, on m’emmène à la gare direction Roissy via Lyon. A Roissy, j’embarque facile avec 

Qatar Airways. Dans la file d’attente, les femmes qataries portent une burqa noire (en fait une abaya) ; en 

Europe, elles laissent leur visage libre. Certaines ont 0% de sang arabe, elles sont aussi blanches que des 

femmes d’Europe du Nord. Elles parlent parfaitement le qatari et se promènent avec lunettes, sacs à main, 

chaussures de luxe. D’où viennent-elles, d’un quelconque harem, mystère ?  

L’avion de Doha au Qatar à destination de Katmandou est rempli de travailleurs népalais rentrant chez eux, 

après six mois de dur labeur sous payé. Dans ce même avion, je suis à côté d’une mère et sa fille, anglaises 

d’origine indienne, qui vont au Kailash au Tibet. Je suis, parait’ il, un homme très chanceux, car je suis déjà allé 

au Kailash (expédition au Gurla Mandata), et à une source du Gange (expéditions au Kamet et au Trisul). 

A Katmandou, j’ai tous les bagages, le visa est vite fait car peu de touristes, puis Rinchen m’accueille. On prend 

sa voiture perso, en fait je ne passe pas par son agence, et il prend sa commission perso. Il m’emmène à l’hôtel, 

c’est le même que la dernière fois, bon présage ? Rinchen me dit qu’on perd un jour sur le planning car le permis 

ne se fera que dimanche, car le samedi (comme je pensais), le ministère est fermé. C’est un peu limite de le dire 

au dernier moment, bizarre.  Bref, j’ai deux jours à Katmandou pour faire des courses. Il m’explique que je suis 

avec un autrichien et quatre polonais qui arriveront plus tard, finish les espagnols et australiens prévus depuis la 

France !  

Pas très faim, je vais directement dormir à 20 heures, heure locale (soit 16 heures en France) 

01/09 Katmandou 

J’ai rendez-vous à 9h avec l’autrichien dans son hôtel à 5 minutes du mien. Le réveil est bien difficile (4h du mat 

heure française). Je le rencontre ; il s’appelle Hans, a 41 ans et est spécialiste des 8000m (5 expés sur des 

8000m et cinq fois le sommet : Shishapangma, Broad Peak, Nanga parbat, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2). Il a 

l’air très sympa. C’est un super point pour moi car, vu qu’il a 100% de réussite, il a la bonne approche. On se 

quitte et je file faire des courses ; cartouches de gaz, nourriture d’altitude (thé, amandes, beurre de 

cacahouète, quelques biscuits, figues, abricots, chips, soupes, pates, vache qui rit, chocolat, bounty), plus divers 

(parapluie, sels de réhydratation). La journée passe vite.  

Le soir Rinchen m’invite au resto, et passe me prendre à l’hôtel. Nous faisons un crochet dans un supermarché à 

3 km de Thamel, le quartier touristique. Je trouve des purées et du tang pour la nourriture d’altitude. Nous 

allons dans un restaurant népalais typique avec danses locales. On s’assoit par terre sur des tapis. En guise 

d’apéro, c’est alcool de riz dans un petit verre, çà dépote. Ensuite c’est un dal bhat (riz sauce lentille) avec 36 

ajouts (légumes et viandes diverses). C’est très bon et pas épicé. Entre temps, quelques danses avec un 

orchestre déambulant entre les diverses salles, sympa. On boit une bière de 65cl avec Rinchen, il a de la 

descente. Le gars du rakshi (alcool de riz) nous ressert lorsqu’on a fini notre verre ! Ah non, cela suffit. Rinchen 

me donne des news de Norbu et Pemba sherpas d’altitude lors de notre expé à l’Himlung Himal en 2003. Norbu 

grimpe encore, mais Pemba est parti vivre à San Francisco –USA- avec sa femme népalaise et ses 4 fils. Il est 

chef dans un restaurant népalais, sa femme fait du baby-sitting. Incroyable ! Il en avait marre du système 

népalais. Apparemment, le plus dur là-bas n’est pas d’accepter les règles de partout, ni la langue (l’anglais est 

plus facile que le français), mais le visa qu’il faut réobtenir assez souvent (tous les 6 mois). En gros tant qu’il 



2  
 

travaille, il aura un visa. Rinchen pense aussi à partir, et même s’il parle français, il est plus attiré par les USA 

ou d’autres pays avec une communauté népalaise. Rinchen s’est marié il y a 3-4 ans. Son agence est assez 

orirntée Everest et Cho Oyu avec quelques treks, il me dit que maintenant peu de Français viennent pour des 

sommets. Preuve de ce retournement, alors qu’on parlait pas mal français en 2003 à l’Himlung, nous n’avons pas 

échangé un seul mot en français depuis que je suis arrivé.  

La nuit à l’hôtel est marquée par une fin de concert de rock dans un bar à 50m. Difficile d’avoir la paix d’autant 

qu’après, certains chiens prennent le relais. La nuit st quand même bonne. 

02/09 Katmandou 

Aujourd’hui, nous devions démarrer la route mais le permis n’a pas pû être fait hier. Je vais voir à l’hôtel de 

Hans à tout jamais et je le trouve. En tant que leader de l’expé, il ira cet après-midi au ministère pour le permis. 

Il sera avec Ganesh le chef de l’agence Monterosa où je prends la prestation.  

La matinée est passée à flâner en ville, je me fais rabattre dans un magasin de mandalas. Les prix sont ultra 

excessifs. En gros, pour le premier prix, je pense que ceux sont des copies couleurs sur papier carton. Les 

mandalas faits main (à priori) sont 80 euros un petit. Je passe un coup de fil en France. A 13h, je suis à l’hôtel, 

et trouve Hans, Ganesh et son équipe. Il nous fait signer un papier et allons au ministère. Le sirdar de l’équipe 

est un certain Temba avec qui j’ai fais le Baruntse en 2009. Il n’a pas maigri ! Il doit vraiment s’enquiller un 

maximum de bières entre les expés (chaque année il va à l’Everest au printemps, et un 8000m en septembre –

Shisghapangma ou Cho Oyu ou Manaslu-, et en octobre un trekking peak), grosse santé. Très sympa de le 

retrouver. Temba sera le sherpa d’altitude des 4 polonais, mais qui arriveront avec 10 jours de retard sur nous ! 

(donc impossibilité d’avoir le même programme sur la montagne).  

 

Au dernier étage en terrasse du ministère, l’équipe de Ganesh se restaure à la cafet locale. Sur la terrasse, des 

pigeons blancs, gris et des corbeaux. Ceux sont les pigeons blancs qui font la loi du grignotage, les corbeaux bien 

plus gros en ont peur, comme quoi. Nous rencontrons deux allemands qui passent après nous, et qui ont fait le 

Mera Peak à skis, et demain ils partent à Sama, le dernier village du Manaslu, en hélico. Avec Hans et toute 

l’équipe, nous allons dans une grande salle avec un rétroprojecteur d’ordinateur. 3-4 personnes en chemise 

manches longues/cravate arrivent. Puis le grand chef arrive, tout le monde lui fait un namasté officiel. On 
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enquille aussitôt sur le power-point de notre expé. Le chef parle à Hans (le leader), de ce qu’on a droit de faire 

ou non. Pas le droit de prendre un trekkeur jusqu’au camp de base, ramener les déchets, suivre la voie décidée 

et les dates.  

Pour le trekkeur au camp de base, il s’agit du syndrome Chantal Mauduit, alpiniste française décédée dans les 

années 90. Elle avait pour tactique d’arriver au dernier village avant le camp de base, elle draguait et couchait 

avec un alpiniste d’un groupe, et elle allait au camp de base « pour voir ». Evidemment, elle avait tout le matériel 

(crampons/piolet/doudoune), et la plupart du temps, elle arrivait en haut alors que personne d’autre n’y arrivait. 

Elle a réussit comme cela 4-5 8000m (elle s’est fait prendre de temps en temps, et a été interdite de Pakistan 

un certain temps). 

On nous sert un thé. Hans doit répondre à quelques questions : téléphone satellite (non), nombre de cartouches 

(15 à ramener), piolet (un par personne), corde fixe (zéro),  nombre de camps (3). Je m’efforce de ne pas rire 

lorsque les autorités entament une discussion engagée pour mettre sur le powerpoint « all the best » avant ou 

après la photo du sommet. Puis le chef se lève, les autres ensuite, namasté, et ciao. Enfin, presque, il nous 

manque le permis de trek, et comme il est tard, 16h, on nous enverra un message si demain nous partons à 7h ou 

à 10h après avoir obtenu le permis le matin. Expérience intéressante. 

En fin d’après-midi, coupure de courant dans la ville ou quartier, au moins je n’aurai pas le concert de rock. Par 

contre, je sens les effluves d’essence du groupe électrogène qui fournit en électricité l’hôtel. Rien n’est parfait. 

Le soir, je vais à un restau et me retrouve à un concert de rock. Je suis à l’extérieur d’une baie vitrée,  et c’est 

bien sympa car j’ai l’image et le bruit atténué. La spécialité des groupes d’ici sont les années 70 (pink floyd, les 

doors), et moderne (red hot chili peppers ; nirvana). Arrivé à l’hôtel pas de message, je téléphone à Hans, 

rendez-vous à 11h à l’hôtel, pas avant, arf, peut être une demi-journée supplémentaire de perdue. 

03/09 Départ 

Bonne nuit (voir problème d’électricité la veille). Un peu de flanage au centre ville, puis rendez-vous à 11h à 

l’hôtel, pour un départ à 11h30. On discute avec Céline rencontrée à l’hôtel. Elle part demain au Manaslu avec un 

autre groupe. C’est l’ex femme de Fred Rouhling grimpeur célèbre, et semi-professionnel, elle a eue 2 enfants de 

lui. Il y a deux jours, elle a eue un très gros coup de pompe: elle est tombée 3 fois  dans les pommes dans la rue, 

sans signe précurseur. Ils l’ont emmenée à l’hôpital : scanner, 500 euros, rien trouvé. Un jour de repos plus tard, 

elle va mieux. Comme elle dit, c’est elle qui ramenait l’argent au foyer car Fred, mis à part quelques voyages, ne 

ramenait pas grand-chose pour manger. 

A 12h30, un sbire de Ganesh arrive, rendez-vous dans une heure. On part manger et à 13h30, miracle, tout le 

monde est là. Il nous faut donner la caution de 500$ de « dépôt poubelle ». En gros, une escroquerie : si on ne 

remmène pas au ministère de cartouche vide, on ne rend pas la caution. Sauf que souvent, faute de cartouches 

remmenées, les agences en rachètent, les vident en les faisant tourner toute la nuit, et récupèrent la caution. 

Bref, nous partons, mais d’une drôle de façon : les bagages sont mis sur un rickshaw (triporteur vélo), et nous 

partons à 4 motos, Hans et moi sommes passagers. Casque obligatoire pour le conducteur mais pas pour le 

passager. Nous nous retrouvons à la maison de Ganesh, où on trouve un camion 4x4. Il est chargé avec nos 

bagages, et la logistique du camp de base. Je suis avec Hans dans la cabine du camion. Lilas notre cuisinier est 

derrière dans la benne avec son aide, et un aide chauffeur. Temba ne viendra qu’avec les polonais dans 10 jours ! 

Dommage.  

Finalement, nous partons à 14h.  A cause du camion, nous avons droit à tous les contrôles de police. Je me 

rappelle des embouteillages monstres à la sortie de Katmandou, la dernière fois en 2003, mais pas en 2006 sur 
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cette même route. On arrive au col sortie de Katmandou, tout va bien (Katmandou est dans une cuvette, et 

toutes les sorties sont 300m d’altitude plus haut). Mais un kilomètre plus loin, tout est bouché dans les deux 

sens sur 5-6km minimum, vu ce qu’on voie du haut. Bref, on n’est pas arrivé. C’est surtout que certaines voitures 

ou camions tombent en panne, et comme on peut difficilement se croiser c’est le maxi embouteillage.. Finalement 

on ne perd qu’une heure 30 (en 2003 c’était 3h). La pluie nous cueille en fin de bouchon, çà tombe aussi fort que 

sous une douche pendant 15 minutes, la route est sous 20cm d’eau mais on s’en sort. Plus loin la route est sèche, 

c’est très localisé. Le chauffeur reprend espoir pour arriver ce soir à Arughat, enfin on verra. On arrive vers 

19h au village où le bitume se finit. Le chauffeur doit passer le camion en 4 roues motrices. Sur les 4x4 vieux 

style, il  y a sur le moyen d’une roue un bouchon qu’on tourne pour passer les roues avant en motrices avec celles 

de derrière. Là, c’est plus compliqué, on démonte 3 vis, on enlève un roulement dans la graisse, on le retourne, et 

on remonte les vis. Lorsque l’aide chauffeur revisse un des 3 écrous de diamètre 15mm, celui-ci se casse net, le 

camion est bloqué en 4x4, heureusement que l’écrou n’a pas cassé au démontage. La chance est avec nous. Cela 

nous a pris une heure mine de rien, il est 19h, go to Arughat, dans 4 ou 5 h dixit le chauffeur, OK !  

   

 

Assez vite, un énorme orage tombe heureusement assez loin, la piste ne fait que la largeur du camion, c’est 

assez problématique lorsqu’on rencontre un tracteur. Finalement, l’orage nous rattrape  avec une bonne pluie. 

Certains passages commencent à être chauds.  

Trois personnes sont derrière sous la bâche, çà ne doit pas être très sympa. On passe un col, puis un peu plus 

bas, le chauffeur s’arrête et dit que çà glisse trop avec la pluie, il est 22h30. Nous sommes devant un boui-boui 

resto-lodge, on va réveiller les gens. Je pars dormir direct pendant que les népalais vont manger, la chambre n’a 

pas l’air trop sale, mais je dors sur le sac de couchage. 

04/09 Soti 

Il a plu toute la nuit, mais celle-ci s’arrête le matin. Réveillés à 5h40 par le coq, nous prenons un thé et des œufs 

durs pour petit déjeuner. Nous repartons, la route a un peu séché mais elle est en super mauvais état. De temps 

en temps, elle est assez bonne, mais parfois c’est un bourbier avec d’énormes ornières. Nous allons à 4-6 km/h 

de moyenne. Un peu plus loin, on change de pneu à l’avant, crevaison lente, le pneu n’est pas encore à plat mais 

c’est plus sûr. Arrive un bus en sens inverse, il attendra le temps du changement de roue. Petite escapade pour 

se dégourdir les jambes, çà fait du bien. Nous repartons, mais quelques kilomètres plus loin, la roue changée est 

complètement à plat, arf. C’est des amateurs, venir ici avec une roue de secours presque déjà crevée. On remet 

l’ancienne roue à moitié à plat, et on verra… 



5  
 

   

Hier en descendant de la benne du camion, j’ai fais un faux mouvement, et j’ai un peu mal à l’épaule gauche. Je 

fais des étirements pour soulager, çà va mieux désormais. J’envoie un SMS en France.  

On devrait arriver vers 9-10h à Arughat, mais çà n’en prend pas la tournure. Nous continuons, le camion passe 

facile dans d’énormes bourbiers, il faut vraiment çà. Puis nous arrivons à Arughat, 570m d’altitude, ouf, il est 

midi, pneu à plat à l’avant. On n’a perdu qu’une demi-journée, mais on y est. 

Chaleur tropicale, soleil. Nous mangeons, puis Lilas affrète un bus pour gagner 4 km environ sur le départ du 

trek. Ils mettent tous les bagages dedans, et en avant. Le chauffeur prend au passage des locaux voulant aller 

au terminus carrossable. On prend 20-25 passagers, nous sommes serrés comme des sardines mais çà roule avec 

musique à fond. Enfin un peu de chance, 45 minutes de bus ou 2 heures de marche. La route est assez bonne, et 

le chauffeur de bus connait chaque nid de poule. Un peu plus loin, il faut traverser un gué, largeur 10m, 

profondeur 1m avec du courant ! Le bus se met en petite vitesse, mais il n’arrive pas à faire les 2 derniers 

mètres pour sortir du gué. Six ou sept locaux vont chercher des pierres à mettre sous les roues, et au bout d’un 

quart d’heure, le bus sort du gué. Le terminus est 150m plus loin. 

L’aide cuisinier reste ici avec les bagages. Neuf mules partiront demain avec environ une dizaine de porteurs. 

Avec §Hans, et Lilas nous partons devant, et allons dormir à Soti, ce qui est, à priori, la fin de la première étape 

classique du trek. Il est 14h, il fait super chaud, heureusement désormais sous les nuages. 

   

On transpire un maximum, et la route est effectivement éboulée en de nombreux endroits. Paysages typiques 

avec des palmiers, bananiers et plantes tropicales. Tous les 300m, on voie une nouvelle cascade, la montagne 
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dégage toute son eau. On arrive à 17h à Soti, juste avant le pluie tropicale. Nous allons dans un lodge où on ne 

mange que du dal bhat, çà ne me dérange pas d’autant qu’il n’est pas trop épicé. Le lodge est tenue par une 

femme. Les hommes font porteurs pour les expés, les femmes accueillent les touristes dans les lodges.  

Demain, on voudrait faire 1,5 ou 2 étapes en une, on verra. Deux-trois moustiques trainent, mais çà va. 

05/09 Jagat 

On part tôt vers 7h, il fait déjà super chaud (25-27°C environ), et la bouteille d’eau minérale est vite bue. Nous 

avançons vite, Hans est toujours devant, il doit faire du trail. Nous arrivons à 12h30à Maccha Khola la fin de 

l’étape classique. Hans est loin devant, Lilas est avec moi. J’envoie un SMS. A Maccha Kola, je discute avec deux 

filles bien sympas. On continue une heure de plus jusqu’à Bhési Khola, j’arrive bien crevé, Hans part quand 

j’arrive. Lilas mange un bout, moi à peine. J’ai pas mal bu de l’eau de gros torrents, çà devrait être bon j’espère 

(difficile d’acheter sans arrêt de l’eau minérale). Quelques étirements, un thé plus loin, on repart. On arrive à 

Tatopani, des sources d’eau chaudes qui jaillissent à 35-38°C de la montagne, l’endroit est splendide, hyper 

encaissé. De monstrueuses cascades. Je croise un iguane de 50cm de long qui est parti effrayé en me voyant. 

Des papillons noirs avec queue bleue font 20cm ailes déployées! çà vaut presque le voyage de les voir. On 

remonte les rives, nous croisons deux pêcheurs mais je n’ai pas vu ce qu’ils avaient pris dans le torrent en furie. 

Un peu plus haut, c’est plus calme, on croise des écoliers et leur maitresse. Il est 15h, on espère arriver à Jagat, 

mais c’est encore loin. Çà se met à monter, et la fatigue se fait sentir. On est avec 3 népalais qui font la même 

étape que nous (étape sherpa = étape classique x 2). On arrive vers 17h pas loin de Jagat dans un endroit moins 

resserré A 18h, j’arrive à Jagat bien bien crevé, des courbatures, je pense avoir bu environ 7 litres d’eau, pas 

de tourista, nickel.  
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Au lodge, un autre groupe avec un couple de norvégiens croisé dans l’avion pour Katmandou. Il y a Marc, un 

français avec eux. Marc est agriculteur retraité de la région d’Angers. Il veut essayer un 8000m après avoir 

réussi l’Aconcagua 6950m. Il y a quand même un gros écart entre les deux. Marc a un sherpa pour lui, « Lama », 

qui parle un peu français (c’était un critère important). On discute, on discute. 

Après le repas, je me rends compte que j’ai comme de la fièvre (l’eau ?). Je prends une aspirine, mais sans effet. 

Puis, j’ai l’idée, je me suis déshydraté et j’ai perdu plein de sels minéraux. Je prends mon médicament joker 

médoc, que m’avait donné Raja au Kamet en 2005, m’avait déjà sauvé à l’époque, merci Raja. 

06/09 Trek 

De la pluie dans la nuit, mais beau ce matin. Aujourd’hui étape moins longue, pas trop de courbatures. Par contre, 

j’ai des monstres irritations à l’aine dues aux frottements. La vaseline qui me reste du Kamet (encore) sert à 

nouveau. Je repars ce matin assez fringuant. Hans repart devant au pas de course et il va à Phrok (prononcer 

Prok) au bout d’une étape et demie environ. Le téléphone mobile ne passe plus maintenant. J’ai assez la frite, et 

nous arrivons à Dyang (prononcer Deng) pas trop tard. Un plat de spaghetti/ketchup/sel brun local plus tard, on 

repart. Le sac à dos est assez lourd : 6-7 kg sans eau : sac de couchage, veste et pantalon goretex, parapluie –le 

meilleur ami de l’homme avant Jagat-, trousse de toilettes, papiers, deux polaires. Des étirements me font 

passer des courbatures. On continue en remontant toujours la rivière selon l’une ou l’autre des rives. Arrivés à 

Béhi Sidi à 16h, on veut rejoindre le village suivant, mais celui-ci est marqué à 3h de marche. A priori, il n’y a pas 

de lodges entre, on hésite. Arrive un népalais venant de Maccha Kola (à 2,2 étapes d’ici !), il dit qu’il y en a pour 

2h30, on y va d’autant que j’ai bien la frite. Le sentier passe désormais dans des forêts de pin, superbe. On 

arrive en avance au lodge, mais celle-ci est fermée. On continue plus loin et on en trouve une avec une douzaine 

de porteurs. Pas croisé Hans qui devrait être à Phrok sur une variante, mais Lilas pense qu’il est au village 

suivant.  
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Au lodge, l’ambiance est sympa, je suis le seul occidental, je mange un dal bhat comme tout le monde. A table, la 

fille en face de moi qui fait 1,60m et 50kg mange un plat de riz deux fois plus grand que le mien, déjà très 

conséquent. 

07/09 Sama 

Aujourd’hui, on devrait arriver à Sama ou pas loin. On arrive assez vite à Namrung au bout d’une bonne montée 

dans les pins. Il y a un check-point du permis, celui-ci est un peu hors village, ils n’ont pas vu Hans. Lilas pense 

qu’Hans a raté le check point, probable. On est désormais à 2500-2600m, il bruine légèrement, les 

températures sont agréables pour marcher (20°C). On recroise un népalais avec qui on a fait une bonne partie de 

la montée, il est embauché à construire un lodge. Faute de main d’œuvre locale, des népalais des plaines montent 

travailler ici. Puis, nous arrivons dans des villages tibétains avec culture de l’orge. Mais les gosses n’ont que le 

mot ‘pen’ (stylo) à la bouche, arf ! Sur la montée, on se fait doubler par des climbing sherpas, mais ils ont du mal 

eux aussi à 3200m (vivre à Katmandou dans la pollution n’aide pas). Le temps reste bâché, avec deux fois 10 

minutes de petite pluie ce jour. On ne croise aucun trekkeur, il ya juste des expéditions. Arrivés à Shyala, Sama 

n’est plus très loin et on continue. 
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A Sama, Hans nous attend de pied ferme, il avait envie de ne plus être seul. On mange dans le lodge prévu, mais 

c’est complet pour les chambres, et nous dormons dans un lodge plus « cheap ». Effectivement, Hans était allé 

plus loin que nous hier, il a la grosse frite. 

Au resto, c’est l’agitation permanente, de multiples expés sont présentes et nous mangeons dans la petite pièce 

pendant que des sherpas enquillent des bières. 

08/09 Sama 

A 5h du mat, gros boucan au dessus de la chambre, arf ! J’avais passé une assez bonne nuit compte tenu de la 

fatigue (hier 1800m de dénivelé, et de l’altitude 3520m).  Les repas au resto sont super. Pour moi aujourd’hui : 

NE RIEN FAIRE.  

Je vais me raser à un des 10 robinets d’eau collectifs du village. C’est l’endroit pour dragueur ici. Les filles 

viennent plus ou moins faire la toilette, se laver. Evidemment, je ne passe pas inaperçu avec ma barbe de 5mm 

que je rase.  

   

Après le repas de midi, Hans va vers le camp de base. Le temps est assez beau le matin et l’après-midi est 

nuageuse avec plafond à 4800m au niveau du camp de base. Çà travaille dur dans le village : les filles portent des 

cailloux pour construire les lodges. A la sortie du village, on trouve une sorte de carrière avec des hommes qui 

débitent des cailloux au marteau (il y a du schiste plus facile à extraire, mais pas toujours). Au village, les 

menuisiers avec rabot, mini-scie, tout est fait à l’œil ! Plus loin, des hommes retaillent des cailloux au burin. Pas 

vu de vu de vaches ou moutons ou chèvres. Des yaks et yakettes sont présents, avec pas mal de chevaux. J’ai un 

peu la tourista, juste ce jour, à voir si cela se confirme, ce n’est peut être que passager. 

A 18h, Hans est rentré, il est monté au camp de base 1300m plus haut en 2h30 ! Ouch, çà va fort. Il a l’air un 

peu explosé. Le soir, Hans me montre un petit appareil, qui mesure la saturation de l’oxygène dans le sang (la 

prise est externe). Plus c’est proche de 100% mieux c’est. A 70%, mieux vaut ne pas monter. Lui est à 88% 

environ après l’effort, et moi à 92%, je remonte dans son estime. 

09/09 Sama 

 Nuit correcte, du bordel à 6h mais çà va. Par contre, j’ai chopé des puces depuis deux jours, Hans en a mais 

moins que moi. Lilas nous dit que les mules arriveront ce soir, et 4 derniers porteurs demain, donc on pourrait 

aller au camp de base le 11 septembre.  
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Après le repas du midi (frites avec du fromage fondu dessus), nous partons pour le camp de base. Vu qu’on a un 

jour de repos demain (pour moi en tout cas), je peux forcer ce jour. La montée est agréable dans les rhodos 

jusqu’à 4000m, puis des pâturages. Aucun endroit n’est plat. Tout s’effectue dans le brouillard, nous n’avons pas 

de sac, juste un coupe vent autour de la taille, pas de gourde. Hans est devant, je le laisse filer mais j’avance 

bien. Pas mal de porteurs redescendent du camp de base, et pas mal prennent des nouvelles de moi (je suis seul, 

où vais-je, où je dors), c’est sympa.  

Vers 4300m, j’ai un coup de barre (relatif), mais je continue assez bien dans les moraines assez raides mais avec 

un excellent sentier entretenu. Quelques fleurs dont des edelweiss. J’arrive aux premières tentes du camp de 

base vers 4720m en 2h45 ! (pour 1300m de dénivelé). Super content. Visibilité 10m dans ce brouillard. Hans est 

dans une tente d’expé autrichienne mais je ne me rappelle plus le nom de l’agence (après coup « Gary Kobler »), 

je ne peux le retrouver facilement. Il est 15h30, je descends lentement, Hans me retrouvera. Je suis rattrapé 

par deux filles porteuses, qui ne parlent pas un mot d’anglais. Mais elles m’attendent, car les locaux ne veulent 

pas d’un touriste seul en montagne, pas loin de la nuit. Plus bas, je leur dis de filer, elles sont en retard. Hans me 

rattrape tout en bas, et filons au resto boire des thés au citron. Les mules sont arrivées ce soir, reste 4 

porteurs qui devraient arriver demain soir. 

   

Le soir, je rencontre deux sympathiques français (Philippe et sa femme Nelly), ils sont avec l’expé de Ludo 

Challéat qui est déjà installée au camp de base. Nelly qui a accompagnée son mari jusqu’au camp de base et qui 

devait rentrer à pied, se décide à rentrer en hélico, dommage, trek trop difficile pour elle (ou mené trop 

rapidement). 

Ensuite, méga bordel au dessus de la chambre, pire qu’un déménagement, çà ne se calme qu’à 22h30. Nuit 

correcte malgré tout. 

10/09 Sama 

Jour de repos, je vais me laver au torrent et j’espère que quelques puces partiront (elles n’aiment pas l’eau à 

5°C). Çà réveille. On recroise l’expé de Marc l’agriculteur. Nous faisons 4 nuits à 3500m, eux n’en font que deux. 

C’est beaucoup trop rapide, il faut 3 nuits minimum à 3500m (avec seulement deux nuits à 3500m, à 4800m on 

sera cassé). Hans me dit que c’est fait exprès pour que les ‘plus faibles’, ou moins au courant des techniques 

d’acclimatation abandonnent plus vite le sommet. Ainsi, les agences gagneront plus de sous, c’est 

malheureusement le cas. Mais Hans me dit que, d’après lui, 50% des agences ont emmené de l’oxygène pour des 

gens novices (après coup, il s’est trompé, c’est 80%). Dans l’expé de Marc, on trouve Marc dont- le plus haut est 
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l’Aconcagua, les deux norvégiens idem, ils ont fait un petit 7000m (pas de glaciers), et en avant pour un 8000m, 

ce n’est pas pareil. 

Pour rappel, un 8000m c’est 90% mental, 5% le physique et 5% la chance (d’après Loretan ultra spécialiste des 

8000m). Je ne suis pas loin de penser la même chose. 

Le temps est toujours maussade, mais d’après quelques infos, quelques-uns ont dormi au camp 2, et les 2 skieurs 

allemands rencontrés au ministère sont descendus du camp1 à skis. Encore pas trop de groupes, à priori juste 

une douzaine sur 32 permis donnés. A vérifier sur place. 

A midi j’envoie un mail. Une minute après avoir envoyé le mail, la batterie qui fournit l’électricité tombe en rade. 

Avec ce manque de soleil, il est difficile de la charger.  

Je n’ai pas parlé de certains « climbing sherpas » qui ont passé la veille à boire des bières. Avec Hans, on estime 

à 10 bières à 0,65l litres par bière x 5,5° d’alcool = oxygène des sherpas comme ils disent. Temba, vu son ventre, 

doit pas mal picoler aussi entre ses expés. 

   

L’après-midi, nous attendons les porteurs mais, il semble, qu’ils n’arriveront pas ce soir. Avec Hans, on souhaite 

rester sur le même plan de partir demain, les bagages arriveront plus tard au camp de base (pour ma part, j’ai 

tout). Finalement, les bagages arrivent tous le soir venu. Par contre, il faut faire la queue pour avoir des 

porteurs de Sama : 15 porteurs demain, et 15 autres après-demain. Nous voulons acheter des bambous pour 

fixes les tentes (pour ma part, j’ai un système de rondelles et 2 mini pieux). Le fils du patron du lodge en amène 

une cinquantaine. Quand on demande le prix, c’est 5$ un, je tombe dans le panneau, non en fait c’est 10 roupies 

(0,15 $). Hans réussi à envoyer un dernier mail, puis batterie hors service (pas assez de soleil).  

On prend un dernier excellent repas au lodge et dodo.  

11/09 Camp de base 

Bonne nuit, pas de barouf. Dans la cour du lodge, c’est l’agitation à 7h du mat comme tous les jours. Environ 50-

100 porteurs et yakmen sont dans la cour pour prendre des charges jusqu’au camp de base. Cela semble 

l’anarchie, mais c’est assez réglé. Nous aurons nos porteurs et même quelques bagages supplémentaires. Hans 

veut monter en 4h doucement, mois aussi. Nous partons tranquille, la montée est connue, c’est plus facile. 
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Les porteurs, tous de Sama Gaun, ont l’air bien sympa (c’est sûr, ils prennent deux fois le tarif classique). Les 

filles de 20 ans portent 25-30 kg, classique ! Je retrouve les deux porteuses d’il y a 2 jours, un petit salut.  

Le début est au soleil, et la fin dans le brouillard avec une très fine pluie intermittente. J’arrive en haut au bout 

de 4 heures, toute l’équipe est là (Hans, Lilas, Kamol). Hans est monté en deux heures contrairement à ce qu’il 

avait dit, et a fait une terrasse digne des Ponts et Chaussées. Cela fait 2 heures qu’il pelle et pioche à fond. Je 

sens une pointe d’énervement quand il dit qu’il ne veut pas de mon aide, « chacun sa terrasse » on va dire. Je 

trouve une terrasse mais un peu près de la rivière. Un américain me dit qu’il y a des orages, l’eau monte, çà 

devrait être limite mais çà doit passer. Mais il n’y a pas d’orage en septembre, seulement en avril/mai. Je suis à 

30 40 cm au dessus de la mini rivière, et dix autres tentes sont dans mon cas. Finalement, je monte la tente ici 

(après coup, il y a souvent des orages fin septembre). 

   

A la tente mess, il y a des italiens à côté, je dis bonjour, et le deuxième en disant que j’ai des skis saute de joie. 

C’est Mario Monaco, un très fort skieur italien de pente raide. Je le connais via internet et les sites 

communautaires de ski (www.gulliver.it pour lui). L’accroche est immédiate, on discute à bâtons rompus de ski, 

matos, altitude, expérience. Il a moins d’expérience que moi sur le ski himalayen, je pense qu’on fera équipe, on 

verra. 

Excellente nouvelle, Hans un peu bourru (il a trop forcé pour sa plate-forme), de l’autre un skieur italien à 

connaître. Puis, il se met à pleuvoir à 4860m ! (et il pleut jusqu’à 5500m à vue de nez, la mousson n’est pas finie).  

Au fait, on a perdu un tonneau rempli de nourriture (environ 15-20kg de nourriture), un porteur l’avait mal 

attaché et il a roulé dans le torrent, perdu ! Lilas négocie avec le chef des porteurs pour un remboursement 

(partiel, mais remboursement). Je ne sais pas la fin de l’histoire. En tout cas, Kamol descendra demain à Sama 

pour acheter et/ou téléphoner à Temba à Katmandou pour qu’il emmène un sac de nourriture supplémentaire 

avec les polonais. Dernière nouvelle, il pourrait s’agir de 24 cartouches pour les polonais et d’une bouteille 

d’oxygène de secours. On verra demain les tonneaux que les porteurs doivent finir de monter.  

Le temps est assez bouché, Hans élabore divers plans, il a la niaque ! Nuit plutôt bonne avec une aspirine en 

milieu de nuit. 

12/09 Camp de base 

Le matin je change enfin la pile de la montre qui faiblissait depuis 4-5 jours. A 6 heurs, le sommet est tout 

dégagé, superbe. Quelques alpinistes montent déjà. Puis à 7 heures, des nuages arrivent, et on ne voie plus rien à 

8 heures. Mais cela se dégage ensuite jusqu’à 13 heures.  
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Je vais montrer à Mario mes surbottes pour les chaussures de ski, mais il est affairé à planter chaque point de 

la tente, il se fatigue inutilement. Leur équipe est italienne et surtout du Val d’Aoste, ils parlent tous français, 

top. Eloïse, une italienne avec trois 8000m, fait des comptes rendus à Radio Aoste par téléphone satellite. Elle 

veut que j’interviewe Mario, en français, sur son projet de descendre le sommet à skis. Mais Mario est fatigué, 

et a perdu du matos dans sa tente, un autre jour.  

Puis les porteurs arrivent, je retrouve les skis, Lilas a les cartouches et la bouteille d’oxygène, soulagé, il n’a 

perdu que de la nourriture (il ne sait pas trop quoi). 

En face de nous, l’équipe de Russel Brice, je crois qu’il y a Rémy Lécluse avec eux à skis, j’irai voir. Une bonne 

partie de l’après-midi est passée avec Mario à voir les surbottes pour le summit day, sympa. On est bien installé, 

une tente VE-25 par personne (2 très larges places ou 3 places normales), on peut s’étendre avec tout le matos 

dedans. Lilas, le cuisinier, et Kamol, l’aide cuisinier, font du super boulot, les repas sont une soupe, 

viande/légumes/féculents, parfois une pizza ou une tarte aux pommes, bref nickel. 

Le planning avec Hans est de faire un portage demain au camp un et d’installer deux tentes. 

13/09 Portage 

Nuit bonne. Au petit matin, il pleut pas mal, on décale le petit déjeuner. Le temps de prendre le petit déjeuner, 

çà semble s’améliorer, ce que confirme l’altimètre (avec les précautions en Himalaya où tout change très vite). 

On part, je prends une tente (3 kg avec pieux), les skis (3,4 kg avec peaux), quatre cartouches (1,5kg), de la 

nourriture (1,5kg). Le temps est moyen, mais il ne pleut pas.  

En sortant du camp de base, trois personnes descendent d’un camp supérieur, il s’agit de trois skieurs Greg, 

Rémy Lécluse, Glenn Plake. C’est le gratin, comme dit Mario. On discute 5 minutes sur les conditions, ils 

descendent 2-3 jours pour faire une tentative après. Ils ont laissé les skis au camp 2. Je continue et monte avec 

un groupe « Seven Summit » (3-4 sherpas, un à deux guides, un à deux clients). Plus haut, trois skieurs 

descendent à skis, c’est limite, il s’agit des allemands « Team Dynafit » croisés au ministère, un skieur très 

sympa, il me dit 2-3 fois que si j’ai n’importe quoi à leur demander, je n’ai qu’à aller les voir au CB.  

Entre skieurs, il y a de l’entraide. Hans cavale devant. Puis trois autres skieurs descendent sans s’arrêter. En 

fait Rémy m’a expliqué  que le chemin normal à skis passe au centre du glacier, mais faut être encordé à la 

montée. Tant pis, je passe par le chemin classique avec des crevasses à passer moins équipées en cordes fixes. 

Sur 3-4 crevasses, je déchausse, prends les skis d’une main, la main courante dans l’autre main, j’enjambe et 

remets les skis. Un peu fastidieux quand même, toujours avec les « Seven Summits » plus sympa. Vers 5400-
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5450m, les crevasses sont terminées, et cela devient une grande pente facile « piste verte », super, super. Je 

pense que je laisserai les skis ici, car descendre à skis au milieu du glacier OK, mais pour remonter, faudra 

repasser les crevasses skis à la main, bof ! Sur les crevasses, le groupe « Seven Summits » allait un peu plus vite 

que moi ; skis aux pieds sur une jolie pente, je vais un peu plus vite qu’eux.  

Vers 5600m au GPS, il y a un replat et dix tentes, je trouve des français du groupe de Ludo Challéat. Je trouve 

Philippe que j’avais rencontré en bas avec Nelly qui rentrait, sympa de parler français. Ils dorment ici, montent 

demain au camp 2, et camp 3 ensuite si possible.  

   

Je continue et vais au camp 1 normal, j’arrive à midi à 5750m GPS. Il fait plutôt beau avec des nuages et du 

soleil. Pas beaucoup de tentes, mais une énorme zone est réservée par diverses agences. Difficile de trouver un 

emplacement finalement. Je cherche Hans, rien, il est monté direct au camp 2 ! Je trouve un emplacement 

légèrement en pense, j’emprunte une pelle qui est dehors à côté de quelques tentes. Je trouve une petite 

plateforme, et monte la tente, cela me prend 1h30, mais çà le fait. Le propriétaire de la pelle arrive d’en bas, je 

lui explique, il me dit « no problem ». Tente montée, il est 14 heures, photo, il neige un peu avec parfois du soleil, 

je n’attends pas Hans (il ne m’a pas attendu).  

Je descends à skis, les chaussures expé ne tiennent pas trop le pied, mais je retrouve les réflexes. Je ne fais 

que 350m de dénivelé, mais c’est en super conditions, excellent ski, le pied, yahou ! Aux crevasses, je ne 

descends pas sur le milieu du glacier, on ne voie plus les traces de Rémy. Je pose les skis à une corde fixe, 

comme cela, même s’il neige un mètre je les retrouverai. Petite appréhension quand même en les laissant là, mais 

peu de risque de vol (des skis au CB sont très très visibles, et surtout les sherpas n’ont pas les chaussures à 

inserts, et ne savent pas skier). Je descends en crampons, comme cela aucun risque de zipper sur l’équivalent de 

la mer de galce, plus bas. Pas grand monde ce jour. Plus bas, je croise une personne qui me dit « bonjour », je ne 

tilte pas et répond s »hello ». Après coup, il s’agit d’un guide (Mr Bazin et son client). Dommage ! J’arrive bien 

fatigué, pas assez bu à la descente, mais une soupe et quelques tangs plus tard, je suis en forme (« Tang boisson 

à l’orange » garantie sans orange, mais très bon cependant). Sur les moraines du camp de base, une personne 

vient me voir, il s’agit de Mirza, guide pakistanais qui a fait le Gasherbrum 1 avec Hans. Il l’a reconnu de loin ce 

matin. Il est ici en tant que ‘climbing sherpa’. Il me dit qu’Hans, l’année dernière, a fait le G1 en 9 jours camp de 

base-camp de base (5000-8000m). C’est ultra ultra rapide, bref, je ne pourrai pas le suivre, il me faut un peu 

plus (15 jours CB-CB).  

Le repas du soir est gargantuesque : soupe aux champignons de Sama, pizzas, patates bouillies, épinards, 

saucisses, tarte aux pommes, ouf. Hans veut faire 3 jours de repos et monter dormir direct au camp 2. Pour ma 

part, plutôt partisan d’une à deux nuits au camp 1 avant. 
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Nuit correcte, j’étais avec une jolie fille (inconnue), et on faisait la manche dans la rue. Des Roms venaient, et il 

fallait qu’on file, c’st leur territoire. On était à Paris, et on mangeait des réglisses à 5 francs 85. La fille se 

débrouillait toujours pour avoir la monnaie pile. Ensuite, petit flirt. 

14/09 Repos 

Matinée tranquille, un groupe de français est là depuis hier à côté de nous (deux guides et trois clients dont 

deux de Nantes). A midi arrive Mirza rencontré hier, c’est le chef de l’agence pakistanaise « Karakoram 

expedition ». Très sympa, il est un peu malade, il connaît bien les faits d’Hans et de son frère (pas venu car papa 

depuis un mois). Le surnom d’Hans donné par Dennis Urubko (dans les 3 meilleur himalayistes actuels), est 

« Hans, the altitude machine », bref je sais avec qui je suis. 

Çà discute à bâtons rompus sur les sommets faits par Hans et moi. Mirza me dit qu’il a trouvé un couple de 

français très forts au Spantik en juillet dernier. Il s’agit d’Antoine Melchior et Michèle Chevallier qui ont été 

les seuls à faire le sommet cette année (beau au sommet, puis mauvais temps au retour au camp, 1m de neige de 

neige fraiche). Le monde est petit. Mirza veut organiser une expé au Noshaq l’an prochain (expé commune 

pakistan/afghan, plutôt du côté pakistanais). Je lui laisse mon email. 

On voie beaucoup de gens avec une expérience de l’Aconcagua seulement (6980m, pas de glacier), et première 

fois au Népal, c’est trop peu, il faut un 7500m minimum, et avoir dormi à 6800m altitude du camp 3, pour savoir 

si on veut ou peut faire un 8000m. 

Pour l’acclimatation, Hans joue surtout sur celle au CB (4830m), il fera une à deux nuits à 6400m, et ensuite 

tentative plutôt depuis 6800m avec départ à 23 heures pour arriver en haut vers 11 heures. Pour moi trop 

rapide, il faut que je porte les skis de 6800 à 7100m, bref il me faut un camp à 7300m (classique). Pour 

l’acclimatation, je ferai plus de nuits que lui, je ne sais pas si je pars demain ou après-demain. Je fais mon sa au 

cas où. Les italiens reviennent du camp 1, Mario est monté plus haut vers le camp 2 (à mon avis, trop haut). 

L’après-midi, il se met à pleuvoir de manière continue, le baromètre est bas. Je me déciderai demain pour savoir 

si je vais au camp 1, selon nuit et météo (il pleut toujours). 

15/09 Repos 

Nuit très bonne, il a plu toute la nuit, la rivière à côté n’est pas montée d’un centimètre, bonne nouvelle. Les 

prévisions météo des suisses ne sont pas bonnes, et après le petit déjeuner, il pleut bien, je retarde la montée 

au camp 1 d’un jour. Cette nuit, rêve que j’étais à un concert du groupe U2 avec mon frère dans un stade. La 

musique n’était pas forte. 

Sinon, j’écoute un peu de musique : 

- Du classique avec Haendel, concert clavier n° 4, un peu pompeux mais çà va si bien avec l’environnement 

exceptionnel où on se trouve 

- Du rock avec « Time » des Pink Floyd, repris par « Easy Star All Star », groupe de reggae américain 

ayant repris l’album Money des Pink Floyd note à note en version reggae. « Time » parle du temps qui 

passe, quand on est jeune on peut faire plein de choses mais on les reporte, et puis un jour il est trop 

tard. Ne pas reporter ce qu’on peut faire aujourd’hui. 

A 9 heures 30, toutes les expés se rencontrent chez Seven Summit, grosse agence américaine, pour parler des 

cordes fixes déjà installées. Il va falloir payer ! Donc primo, il faut payer 100 roupies (10 $), pour que les 

habitants de Sama ramènent les poubelles en bas. Ensuite, il y a une échelle de 3-4m pour passer une crevasse à 
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5900m. L’année dernière, elle est restée dans le glacier, donc ils demandent 50 $ par groupe pour l’échelle. Pour 

les cordes fixes, c’est 100$ par grimpeur étranger ou 50$ plus 50 mètres de cordes fixes. Il n’y a pas encore 

de cordes fixes au dessus du camp 3, mais ils vont s’y atteler. Le coût d’un sherpa à la journée est de: 10$ CB-

C1, 20$ C1-C2, 30$ C2-C3, 40$ C3-C4, 50$ C4-sommet.  

 

Bastien, le skieur allemand de Team Dynafit, est allé à 7000m, mais ils ont fait demi-tour devant les risques 

d’avalanches prononcés, c’était avant la chute de neige de la nuit (30cm minimum). Il va falloir être patient ! 

Hans veut payer 50$ mais pas 100$, bof, je ne suis pas à 50$ près. Au meeting, je trouve un guide de Chamonix 

Serge Bazin, dont son client après deux jours au CB vient d’abandonner (trop de séracs). Je discute avec Rémy 

Lécluse, Bastien, et une française Malia qui est avec une agence tibétaine. Cela occupe une bonne partie de la 

matinée.  

Je vais voir Mario qui a pris froid hier, il est sous antibio (il a trop forcé, je pense). Il pleut, il pleut. Demain, les 

prévisions météo sont un poil meilleures. 

16/09 Camp 1 

Il pleut toute la nuit, mais vers 8 heures, cela s’arrête. 

Rêve : Avec une fille, on décide d’aller dans le N.E. de la France pour le week-end. On part dans un camion 

poubelle, et les bagages sont écrasés dans la benne. Il n’y a que des voies à sens unique. On traverse des lacs et 

on s’arrête souvent acheter du pain. A un moment, il y a une pancarte directionnelle : soit Chartres, soit une 

autre ville. On est devant et on ne sait pas où aller. Fin du rêve. 

Je pars dormir au camp 1, il a beaucoup plu/neigé, et à priori, montée au camp 2 n’est pas tracée. Pas mal de 

neige, je retrouve mes skis sous 20cm de neige fraiche. Je chausse, et retrouve un colombien sympa, parlant 

français, rencontré à Sama. Il est avec le groupe d’Alpine Ascent. Il se met à neiger, et j’arrive à 13h30, soit 4 

heures pour monter, pas plus rapide que la dernière fois. Je trouve une pelle et dégage la tente sous 40-50cm 

de neige sur le toit. Pas de casse, tout va bien. Pas de camp 2 aujourd’hui malgré le fait qu’il a été tracé à la 

descente. Je croise Philippe du groupe de Ludo Challéat, qui me redonne du moral. Je suis bien mouillé (pluie en 

bas, neige ici). Je m’installe, et après quelques soupes et encas tout va bien. Je dors avec la combi en duvet, et 

les moufles aux pieds, super agréable. Pas trop chaud, car je suis tout mouillé, je sèche dans la combi. Il neige 

toujours, plus 10-15cm entre 14 et 18 heures. Je suis encore bien mouillé, j’ai un peu froid, je m’habille de 

vêtements humides en espérant qu’ils sèchent. 
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Au repas : soupe à la tomate, chips, saucisson de France, vache qui rie de Katmandou, thé. Pas envie de trop 

manger car au camp de base on mange comme des gorets, et c’est excellent. 

   

Nuit bien moyenne car j’ai un poil froid, il neige toute la nuit (+30cm depuis 18 heures la veille). La combi pour 

dormir c’est pas mal mais en conditions sèches. De plus, il y a 700gr de duvet, c’est pas mal, mais faut pas trop 

en demander s’il fait froid, à moins que mon impression soit faussée par l’humidité. 

17/09 Retour camp de base 

Il neige toujours le matin. Pour faire ses besoins avec la combi, c’est plus compliqué que prévu car il faut des 

sous vêtements avec fermetures éclair (que je n’ai pas). Je ne sais pas si je monte au camp 2 ou redescends au 

CB. Finalement, il me faudrait le petit sac de couchage pour dormir, le temps est merdique, je redescends dans 

une bonne trace. 

J’arrive en 2 heures au CB sous la neige. Je croise Bastien qui remonte à skis au camp 1 ou 2, grosse santé. Mais 

attention à ne pas se cramer, les efforts à 6000m se paient. Au camp de base, les prévis météo annoncent ce 

temps de 2 à 4 jours de plus, aïe ! 4 jours de neige comme cela, la tente va casser, on verra. Hans irait peut être 

au camp 2 dégager sa tente, s’il y a une micro éclaircie. Les italiens m’invitent à boire un peu de grappa, sympa. 

C’est une expé commerciale (avec guide), mais on sent que je suis le bienvenu, chose moins évidente avec 

d’autres expés commerciales françaises (plus difficile à nouer un bon contact). J’essaie de faire sécher mes 

affaires, dur dur, il faudrait tout mettre dans mon sac de couchage (notre agence n’a pas de chauffage au gaz 

comme les expés commerciales). 
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Un petit jeu : 

Associer des agences avec le prix en dollars, par personne, Katmandou-Katmandou. Le prix dépend fortement du 

trek avec ou sans hélico, du nombre de sherpas par personne, et de l’utilisation d’oxygène. 

Il y a 300 grimpeurs étrangers environ, c’est un business très lucratif. 

 Prix en dollars USD (en vrac):  

- 12 à 15.000 , 12.000 , 10.000 , 8.000 , 20.000 , 10.000 , 5500 à 6000 , 12 à 15.000 , 17.000 , 5.000 , 

14.000  

 Agences : 

Alpine Ascent  (US, trek à pied, guide US, un sherpa pour 2, Ox)   __________  USD 

Russel Brice (US-NZ, trek hélico, guide US, 2 sherpas par personne, Ox)  __________  USD 

Prestige Aventure (IT, trek à pied, guide IT, 2 sherpas pour 6, pas d’Ox)   __________  USD 

Expés.com Ludo Challéat (FR, trek à pied, sans guide, pas de sherpas, pas d’Ox) __________  USD 

Rémy Lécluse (FR, trek hélico, guide FR, pas de sherpas, pas d’Ox)   __________  USD 

Monte Rosa mon agence (NP, trek à pied, sans guide, pas de sherpas, pas d’Ox) __________  USD 

Kari Kobler (CH, trek à pied, guide CH, pas de sherpas, pas d’Ox)   __________  USD 

Seven Summits (US, trek hélico, guide US, un sherpa pour 2, Ox)   __________  USD 

Agence de Mirza (PK, trek hélico, sans guide, un sherpa pour 3, Ox client)  __________  USD 

Agence de Danny (NP, trek à pied, sans guide,  pas de sherpas, pas d’Ox)  __________  USD 

 

Voir annexe pour la solution 

Les agences les plus chères, souvent anglo-saxonnes, sont les mieux placées au camp de base, mais le prix des 

porteurs de Sama est augmenté de 30% dans ce cas. Ces agences ont internet, chauffage au gaz dans la tente 

mess, parfois lit de camp dans une tente 5 places, sherpa parlant français, oxygène pour le sommet (et sherpas 

portant les bouteilles jusqu’aux camps supérieurs). 

Au camp de base, je me suis fait remarquer avec les skis. En tout, nous sommes 3 allemands du team Dynafit 

(Bastien), 3 anglo-saxons, Rémy Lécluse Glenn Plake et Greg, Mario Monaco et moi, dix personnes en tout. Par 

contre, le fait que je sois seul avec Hans, sans sherpas, interpelle. A chaque montée au camp 1, je traverse la 

moitié du camp de base et il y a toujours une à deux personnes (que je ne connais pas forcément), qui viennent 

me voir, sympa.  

Il neige assez fort l’après-midi et la nuit. Quelques petites avalanches tombent rive gauche du torrent. 

Certaines équipes occupent les lieux, ils sont un peu près de la paroi à mon avis, d’ailleurs au printemps, ces 

emplacements ne sont pas autorisés à cause des risques d’avalanche. Nous sommes au milieu, au niveau du 

torrent, à priori pas de risque pour nous. 
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Repas du soir : soupe aux champignons de Sama, pizza pate fine avec tomates fraiches – oignons – poivrons - 

fromage de vache népalaise (ressemble à une tomme de Savoie), frites épinards vapeurs, fruits au sirop en 

boite. Ouf ! 

18/09 camp de base 

Nuit excellente, il neige pendant la nuit, surement 40-60cm supplémentaires depuis que je suis parti du camp 1. 

La tente résistera mais pas à un mètre. Mais elle se répare aussi (arceau ou toile). Au matin, il ne neige plus, 

ouf ! J’en profite pour prendre une excellente douche, je perds 50 grammes de crasse. Puis, sur la lancée, je 

mer ase, cela occupe une matinée. Je ne lave pas de vêtement car cela ne sèche pas. 

Le moral reste excellent malgré les déboires météo. Mario veut aller voir Rémy Lécluse et Glenn Plake, mais il 

est trop malade et on reporte. 

Je vais voir l’équipe de Ludo Challéat constituée de 15 français. Les gens sont occupés entre belote, ordi 

(mettre à jour leur site), bouquin, musique. La tente est chauffée, comme avec les italiens. Je discute pas mal 

ski avec Arnaud Manel lui aussi très branché ski (il a couru avec Pierre Gignoux, champion il y a 10 ans). 

Discussion aussi avec Ludo l’organisateur, (il fait deux 8000m par an), et Philippe son client fidèle très sympa. 

L’après-midi est passée ainsi. Le soir, rien à signaler, il pleut ou il neige, cela fait quasiment 4 jours non stop. 

19/09 camp de base 

Nuit très bonne. Surprise au lever du jour, grand beau (les prévisions météo des autres groupes donnaient juste 

un peu moins de précipitations). On fait sécher les affaires, coll. Les italiens sont tous assez malades (un virus), 

et ce matin je pense que je l’ai un peu car jambes lourdes. Je prends un peu d’huile essentielle de lavande. 

Silvano, un italien organisateur doit rentrer en Italie pour le boulot ! Il descend ce jour à Sama, et prendra un 

hélico demain. 

Les quatre polonais avec qui nous partageons le permis et qui sont avec Temba leur sherpa, devraient arriver ce 

soir à Sama. Kamol l’aide cuisinier descend ce jour les rencontrer, il en profitera pour faire des courses pour 

remplacer le bidon de nourriture perdu. Le planning d’Hans est d’aller dormir demain au camp 2, on verra pour 

moi si j’ai la frite. Avant-hier, quand j’ai choisi de descendre du camp 1 au camp de base, j’ai hésité à monter au 

camp 2 car quelques personnes y montaient depuis le camp de base. Hans me dit que Bastien n’a pas réussi à y 

monter, trop de neige fraiche, j’ai pris la bonne décision. 

Hier, Ludo m’a dit que les clients de Russel Brice sont 8 pour 20 sherpas, et ils prennent tous de l’oxygène au 

camp 3, comme cela les statistiques de sommet sont forcément bonnes par rapport aux autres.  

A 10 heures 30, il neige, éclaircie courte mais bonne.  

Pour aller au sommet, tout le monde attend que les sherpas de Russel Brice équipent la montée au camp 4, voire 

d=fassent la trace jusqu’au sommet.  

Sur ces 8000m courus, la stratégie est plus importante que la grimpe ! 

Dans l’équipe de Ludo Challéat, certains sont sans sherpas, ils tenteront le sommet depuis le camp 3 à 6800m ou 

7000m. C’est la tactique classique de ceux qui n’ont pas de sherpas, pour ne pas monter une tente et sac de 

couchage au camp 4. De plus, les deux dernières fois que Ludo est venu ici, le plateau était béton, donc très bon 

en crampons. Donc les skis sont une aide mais pas tant que çà si le plateau sommital est béton (mais je me 

rappelle du Gurla avec un mètre de poudre à 7300m). En plus, il y a la partie raide entre 7300m et 7000m. Bref, 

on verra, il faut voir au jour le jour. 
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A midi, les nouvelles sont : 

Les sherpas de Russel Brice monteraient après-demain au camp 2, donc nous passerons après et il y aura encore 

des jours de repos au camp de base à 4800m. Hans ne veut faire qu’une nuit à 6400m, le lendemain monter au 

camp 3 et descendre au camp de base. Ensuite récupérer trois quatre jours pour une tentative. Peu de temps en 

altitude pour ne pas fatiguer le corps, c’est une technique mais pas la plus classique. Messner appliquait cela au 

Nanga Parbat (3-4 semaines de 4200 à 5200m, et ensuite go !). La technique classique est, en deux fois, une à 

deux nuits au camp 1 5700m, puis une à deux nuits au camp 2 6400m, et une nuit au camp 3 6800m pour finir 

l’acclimatation. Lilas est de l’avis d’Hans. 

Je ne me rappelle pas de mes rêves, preuve d’un bon sommeil. On mange très bien. Je rajoute souvent du beurre 

de cacahouètes, et Hans du Nutella (huile + sucre). Mais on ne gagne aucun kilo malgré les repas énormes en 

quantité et qualité. Pour moi, 3-4 kilos perdus au trek lorsque c’était le sauna.  

Un peu de musique : 

- Fela Kuti, maitre de l’afrobeat –mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz et de swing-, titre 

« Water no get ennemy » Water = le peuple. Chansons toujours très engagées contre le pouvoir. Lorsqu’il 

sortit cette chanson dans les années 80, le pouvoir investit sa maison, le met en prison pour 2-3 ans, 

défenestre sa mère. Il est atteint du sida en prison. Le pouvoir le libère avant sa mort, et lui fait des 

funérailles nationales. Ah l’Afrique ! Au moins deux de ses fils Femi Kuti, et Seun Kuti chantent 

actuellement. 

- Hubert Félix Thiéfaine, toujours actif avec de nombreuses ventes d’albums sans aucune promotion. Pour 

info, de la marijuana sauvage pousse à la sortie de Katmandou. Coincés dans les bouchons, certains 

népalais vont en cueillir sur les bas-côtés. 

o Paroles de « Dernière sortie avant l’autoroute », 1979 

« On s’est aimé dans les maïs, En souviens tu mon Anaïs, Le ciel était couleur de pomme, Et l’on mâchait 

le même chewing-gum » trois fois. 

o Paroles de « 22 mai », 1979 

« 22 mai 1968, 3 heures de l'après-midi, le printemps qui refleurit fait transpirer le macadam. Sur 

l'autoroute de l'Ouest un séminariste à moto, j'ai bien dit à moto, roule à toute allure vers un point non 

défini. Sur le porte-bagages, Le Saint-Esprit qui jusque-là était resté bien sagement assis se coince 

soudain l'aile gauche Dans les rayons de la roue arrière Ah ! Ah ! Ah ! Le séminariste perd le contrôle de 

sa motocyclette, et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté 

de l'autoroute.  

A ce même moment un chinois de Hambourg déguisé en touriste américain, au volant d'un cabriolet de 22 

chevaux, immatriculé en Espagne se dit qu'il lui faut porter secours à ce séminariste. Mais bientôt cette 

idée lui paraît ridicule étant donné : petit a : qu'il ne roule pas sur la même autoroute. petit b : qu'il 

n'est pas au courant de cet accident.  

Et ce fut sans doute l'événement le plus important de ce mois de mai ! » 

- James Brown. Maitre du funk, créé par lui. « It’s a man’s man’s world », toute la rage de James dans 

cette chanson. Et « Get up, I feel like being a sex machine » 
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- The Doors « Riders on the Storm ». Avant de partir en expé, je suis tombé sur une interview des 3 

membres restants du groupe. Le batteur a toujours refusé de vendre les droits de cette chanson à 

Cadillac et Apple pour 20 millions de dollars et deux pubs de 30 secondes. Les deux autres membres (le 

clavier et le guitariste) lui ont fait un procès en disant que c’était anti-américain d’empêcher le business 

avec Cadillac et Apple. Finalement le batteur a gagné car le père de Jim Morrison a dit que son fils 

aurait rejeté les x millions de dollars. Il disait que Jim, toujours très alcoolisé, avait une éthique, et, de 

son vivant, les trois autres membres avaient vendu une chanson à Buick. Jim avait appelé Buick pour leur 

dire que s’ils passaient une pub Buick avec la chanson des Doors, il casserait en direct à la télé une Buick 

à coup de masse.  

Le batteur disait, qu’il n’avait pas besoin de tout cet argent, il en avait déjà assez. Finalement les Doors 

n’étaient pas comme Iggy Pop, les Stones et tous les autres à avoir cédé aux sirènes de l’argent facile 

avec les pubs. 

L’après-midi, je fais le tour du propriétaire avec Mario. On voie Greg, un riche client de Rémy Lécluse (Greg 

tient une agence d’héliski à Courchevel). La météo après-demain est au beau pour cinq jours. Il y aura des 

personnes au camp 2 demain. A priori, ma tente du camp 1 ne serait pas cassée, d’après Cesare le sympathique 

guide italien. J’aide Mario à améliorer ses surbottes. On croise Edita une jolie lituanienne essayant d’être la 

première de son pays en haut du Manaslu.  

20/09 camp de base 

Bonne nuit, mais je ne suis pas à 100% (jambes molles). Beaucoup de personnes sont malades dans le camp. 

Rêve n° 1 : j’étais le manager de Johnny Halliday. Le précédent ayant été limogé car trop rigide. On était une 

heure avant un concert, et Johnny faisait toujours les boutiques (fleurs, fringues etc). Il restait quinze minutes 

avant le concert, et il essayait des fringues. Même Johnny ne pouvait passer devant tout le monde à la caisse du 

magasin. Un peu de stress, puis une idée : je payerai pendant le concert. Johnny était content car il pouvait 

faire ce qu’il voulait du moment qu’il n’ait pas une minute de retard au concert. 

Rêve n° 2 : employé à mi temps en tant que footballeur dans une équipe moyenne, je suis semi pro (moitié travail, 

moitié footballeur). Tous les joueurs, sur fauteuil roulant, appartiennent à une société de 20 personnes dont le 

patron a le statut étudiant pour avoir des aides de l’état. C’est mon 1er jour à la boite, je fais connaissance des 

autres joueurs, bien lourds dans les deux sens du terme. On va devoir jouer à Minsk dans 4 jours par -10°C, çà 

va cailler. 

Hans me dit que le routeur météo autrichien Charly Robler, fait cela bénévolement. Cela change de Yann 

Giezendanner, son équivalent français,  à 500 euros la journée pour les prévisions lors d’une tentative. Les 

sherpas de Russel Brice jouent tous les jours au volley-ball, grosse santé. En gros, pour moi, si je peux jouer 

facile, je suis prêt pour le sommet. 

Téléphone en France, le téléphone satellite de l’agence est opérationnel depuis hier, au bout de 10 jours à 

essayer de le charger au solaire dans le mauvais temps, et de mettre une recharge de crédits. 

Mario m’invite à boire un thé, mais ses coéquipiers sont nerveux excepté Cesare le guide, Guido et Mario. Il est 

vrai que quelques personnes traînent un virus qui met du temps à disparaitre. 

Jusqu’à hier, le meilleur ami au camp de base est le parapluie : pluie ou neige, avec une parapluie, on n’a pas 

besoin de s’habiller en goretex pour faire quelque chose (toilette, manger, discuter avec autres grimpeurs). 
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Finalement, je suis bien au bord du torrent (à un mètre 40 de long, et 40 cm de hauteur). Je n’entends pas les 

groupes électrogènes, les gens qui toussent toute la nuit. Certes un peu de risque si orage, mais agréable. 

21/09 camp 2 

Bonne nuit. Avec Hans, nous partons au camp 2 direct, avec l’incertitude de ma tente au camp 1 (cassée ou non 

par le poids de la neige), et celle d’Hans au camp 2. En cas de problème, il peut dormir dans celles de Team 

Dynafit (si non cassées). On part tôt vers 7h, il fait grand beau. J’ai l’estomac un peu en vrac, mais j’avance vite. 

Petit sac (moins de 5kg), j’arrive à tenir le rythme de Hans qui doit avoir 10 kg. Il fait super chaud, trace 

excellente, j’arrive au camp 1 en 3 heures, ma tente n’est pas cassée ! 

   

   

Je passe une heure à la déblayer avec la pelle des gars de St Gervais. Nickel, bon signe. Il est 11 heures, je fais 

fondre beaucoup d’eau, et je mange une boite de maquereaux, excellent. Lorsque je pars, je rencontre Danny, un 

israélien qui connait lad et Dudu du Kamet ! On discute, le monde est petit. Il est midi, j’ai un très gros sac, 15 

kg: skis 2,9kg, peaux 0,4kg, tente 2,5kg, bambou 0,3kg, sac de couchage 1,1kg, une cartouche 0,4kg, 

popote/tasse/réchaud 0,6kg, moufles duvet 0,2kg, combi duvet 1,7kg, matelas 0,45kg, sac à dos 1,55kg, 

nourriture 0,8kg. Je pars et très vite je rencontre Marc du groupe de Ludo Challéat. Il a un petit sac, mais il 

n’avance pas vite. On discute, c’est ma première montée et lui sa troisième. Le passage dans les séracs est de 

toute beauté, et il est bien équipé. Les 50 mètres réputés dangereux sont avalés en une minute, çà va. Ensuite, 

c’est raide mais peu exposé aux séracs. Çà monte ferme. Des gens descendent, et je reconnais Céline, que j’avais 

rencontrée à l’hôtel à Katmandou. Elle a bien récupéré de ses problèmes de santé de Katmandou. Je continue 

avec Marc, l’échelle pour passer une crevasse à plat, arrive. Elle fait 3 mètres avec deux cordes à droite et à 
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gauche, çà passe bien, assez impressionnant la première fois mais çà le fait avec une vache (attache), et un 

jumar. Pas de queue aux cordes fixes car je monte l’après-midi. Je suis toujours avec Marc, il me donne le détail 

du parcours çà m’aide.  

 

On arrive en vue du camp, il est 16 heures. Marc m’invite dans sa tente, vu que 4 personnes de son groupe sur 13 

ont fait demi-tour ce matin (problèmes gastriques ou de forme). La dernière fois, il a passé une mauvaise nuit, 

et être à deux est toujours bien. Cela m’aide car monter la tente serait fatiguant. Le soir, je ne trouve pas ma 

frontale, surement laissée au camp 1 ou camp de base, le boulet ! On mage : purée, vache qui rie, jambon. 

Auparavant, j’ai bien bu, çà va bien. 

Marc est de Grenoble, et fait une année sabbatique. Il n’était jamais monté plus haut que le Mont Blanc. Bonnes 

discussions, une petite aspirine et au lit. Je suis super au chaud dans la combi plus le petit duvet. 

22/09 camp 2 

Nuit mauvaise à 6350m malgré une aspirine : dur dur ces premières nuits en altitude. Bonne nouvelle au petit 

matin : le soleil frappe à 6 heures 15, çà fait vraiment du bien. Je cherche une place où poser ma tente, et en 

trouve une à côté d’une espagnole de Benasque. Par contre, pas de familiarités, elle a un pieu à neige pour tenir 

sa tente de mon côté, mais je comprends que je n’ai pas le droit de faire « snow bar » commun (arf, les méfaits 

de l’altitude). Tente posée, ouf, il est 8 heures. Arrivent alors Ludo Challéat parti du camp de base à 3 heures 

30, soit une montée en 4 heures 30. « Grosse patate » je lui dis. Arrivent derrière Thomas, Arnaud, eux aussi en 

grande forme. Leurs tentes du camp 3 (des copies de VE25 avec des arceaux en fibre moins costaud qu’en alu), 

sont surement plus ou moins cassées. Ils déplacent deux tentes du camp 2 au camp 3 pour y dormir ce soir. Ludo 

veut absolument dormir à 6800m ce soir, sinon pas de sommet selon lui. Ce n’est pas tout à fait exact, mais c’est 

l’acclimatation qui correspond le mieux à la majorité des gens. Avec Hans, point de fioriture, une nuit à 6400m 

environ, repos au camp de base, et en avant pour le sommet. Moins de temps en haut, moins de fatigue pour le 

corps pendant l’acclimatation. C’est plus pointu.  
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Je vais aux toilettes, et je voie les mes petits problèmes intestinaux sont terminés, super. Cela me décide à 

monter sans sac jusque vers le camp 3 avec les skis (dans la trace de Rémy, Glenn et Greg 3 skieurs ce matin 

pour le camp 3).  

Il fait beau, mais le vent se lève sur le sommet, gros panache. Dès le départ, je rencontre Hans qui n’a pas 

trouvé ses crampons perdus sous 1m50 de neige, mais Mirza le pakistanais lui en donnera en bas. Sa tente n’est 

pas cassée, il a dormi moyen (comme tout monde avec une première nuit à 6000m). 

Sans sac, je monte vite (relatif), mais la trace de Rémy est assez vite effacée dans des pentes de 25 à 35° sur 

de courtes sections. Super joli. En vue du camp 3 inférieur (le vrai camp 3 est au col), il est 11 heures 20, je 

décide descendre, pas la peine de trop forcer, il faut que je retourne au camp de base. Altitude 6650m environ 

au GPS.  

   

Je commence à descendre, mais la neige est très irrégulière, très soufflée ou super croutée, dur dur d’aligner 2 

virages potables. Néanmoins, c’est super top. 

Plus bas, je retrouve Marc qui descend au camp 2, pas la frite. Vers le camp 2, la neige est meilleure et çà fait 

plaisir de faire du ski ici, des virages qui valent de l’or ! Au camp 2, Marc reste ici, il est midi, je laisse les skis 

et descends au camp de base. 

Je rencontre pas mal de monde : les italiens vont dormir au camp 2 (excepté Eloïse malade, et Lucas son copain 

qui reste auprès d’elle). Puis le team Dynafit avec les anglo-saxons. Ils vont dormir demain au camp 2 pour 

tentative demain ou après-demain. Puis le colombien parant français (il faudra que je lui demande son mail). On 

fait la queue à l’échelle, certaines personnes descendent en rappel sur les cordes fixes là où je passe face à la 

pente, arf ! En bas quelques photos (après coup seulement à 5 millions de pixels, erreur de manip, l’altitude). 

J’arrive au camp 1 vers 14 heures et file au camp de base. Çà passe bien sans crampons. Fatigue, fatigue quand 

même. J’arrive à 16h20 au camp de base où je trouve quatre polonais arrivés hier. 

Mon expé n’est pas perdue, car même s’il refait mauvais temps, je suis monté au camp 3, fait deux descentes à 

skis, super. 
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Les polonais mesurent tous plus de 1m80 et sont bien baraqués. Ils ont 2-3 sponsors sur leurs doudounes. Un 

connait Lilas le cuisinier avec qui il a été à l’Everest. Dans la tente, je bois des tang. Arrive Danny l’israélien. On 

discute, il veut partir après-demain pour le sommet, trop tôt pour moi. Il a un problème de crampons (il chausse 

du 47), et sur sa deuxième paire de chaussures la plus chaude, cela ne passe pas. Il me propose d’échanger, mais 

hormis le fait que mes crampons sont au camp 1, je sais que çà ne passera pas sur mes chaussures (46 + 

surbottes). L’ambiance change au camp de base où les quatre gaillards polonais prennent le pas, ils ont installé un 

gros drapeau polonais sur leurs tentes. 

23/09 Avalanche 

Nuit excellentissime, quelques courbatures de la veille qui partent vite. A 6 heures de l’agitation, autour des 

tentes avec des talkies-walkies. Je pense à une personne devant être évacuée pour un œdème. Quand je me lève, 

on me dit grosse avalanche au camp 3(celui d’hier plus bas de 100 mètres que le camp 3 normal du col). Un sérac  

est tombé de la gauche, et tout le camp 3 est ravagé (on ne voie plus les tentes). Les premières estimations 

sont : 12 rescapés, 6 morts, 14 disparus.  En gros ont dormi au camp 3 : le groupe de Ludo Challéat (8 

personnes), un groupe d’Amical Alpin et beaucoup d’autres. Les hélicos font le secours à 6800m ! Ils mettent du 

temps à arriver (Temba pour détendre l’atmosphère dit que le pilote fait une pause « chang » avant d’aller très 

très haut). Les hélicos arrivent. On annonce Ludo Challéat mort, lui qui avait réussi deux fois ce sommet, 

beaucoup de gens de son équipe morts, et tous les autres). A priori Rémy Lécluse a dormi au col, donc en vie !  

   

Quelques glaçons ont touché le camp 2, Mario essaie de trouver ma tente sans succès (mais elle est là). 

Téléphone en France pour rassurer, vu l’accident qui va passer aux infos à la télé. 
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Après coup, non, Rémy, Greg morts, Glenn  vivant, malgré le fait que leur tente soit plus haut, et à droite. 

L’avalanche de séracs est partie à 4 heures 45, soit 30 minutes avant le jour. Toutes les tentes du camp 3 sont 

descendues de 200m.  

Depuis hier, nous avons deux aide-cuisiniers, un jeune sympa qui louche et un plus âgé, surnommé Sancho Panza 

par les polonais. L’officier de liaison, venu avec les polonais, est parti ce matin. Les népalais Temba, Lilas, Kamol 

font une partie de poker avec quelques roupies.  

A 17 heures, après moultes rumeurs, une réunion est organisée pour savoir qui est mort, manquant, en vie ou 

blessé au camp 3. Parmi le groupe de Ludo Challéat 5 sur 8 sont morts, les autres à Katmandou. Rémy Lécluse et 

Greg son client sont sous la neige au camp 3, une équipe monte demain en hélico pour essayer de retrouver les 

corps. Un sherpa manque. En tout 8 morts et 3 disparus. Une dizaine de blessés que les hélicos ont sauvé car 

entre camp 1 et 2, on ne peut pas transporter quelqu’un ou très difficilement. Mirza pense arrêter l’expé, les 

allemands de Kari Kobler pensent continuer pour les morts. Moi, je pense à minima récupérer mes affaires (2 

tentes, skis, combi duvet, cuisine + divers : 3000 €).  

Pour après, je ne sais pas, la nuit porte conseil. Disons que si je devais arrêter la montagne après chaque 

accident, je ne ferai plus grand-chose. De l’autre côté, chaque accident remet en cause sa pratique, pourquoi si 

c’est si dangereux ? Si on ne monte pas, on oublie tous ceux qui sont venus ici et ont laissé une partie ou la 

totalité de leur vie. On est tous conscient des risques objectifs (séracs, crevasses), et tous acceptent en 

minimisant ces risques. Avec Hans, nous n’avons passé qu’une à deux nuits pour acclimatation (normalement c’est 

6-7 nuits). Cela minimise le temps en altitude, donc les risques, sans les baisser à zéro bien sûr. Mais que faire 

de sa vie ? Personne n’est suicidaire. Dans chaque vie, il y a une part de risques à prendre pour rendre cette vie 

plus belle. Ne pas prendre ces risques est incompatible avec certains, dont je fais partie. !quand Russel Brice 

énumère les groupes (« Altitude junkie », « Altitude Ecstasy », « Cosmo » etc) cela ressemble à de l’addiction. 

De l’addiction à la vie, mais pas aux risques. Deux citations : « Ici, on ne sait jamais ce qui va arriver dans deux 

heures, le pire ou le meilleur » Jean-Mi Asselin, et « Au bout d’un mois de chevauchée […] j’avais l’impression 

d’avoir vécu une vie entière » de Sylvain Tesson. Moi à chaque expé, c’est pareil, un mois de vie à 1000%, chaque 

instant est unique, je me rappelle de tous ces moment ancrés dans ma mémoire, on ne peut en dire de même si 

j’étais resté en Europe dans une vie trop bien réglée, trop bien millimétrée, trop prévisible. Ici, la prévision c’est 

la mort, ou plus de chances de mourir, mais la mort fait partie intégrante de la vie. Vivre jusqu’à 80 ans, aucun 

sherpa ne vit aussi longtemps, sont’ ils moins heureux sur la totalité de leur vie ? Non. L’accident nous rappelle 

que la technique (tel satellite, routeur météo, hélico, matériel ultra light) ne fait pas grand-chose en Himalaya, 

l’engagement est certain. 

24/09 Camp de base 

Dur de s’endormir, la musique adoucit les mœurs. En vrac, j’écoute Alfred Deller ; et Manu Chao (mélange très 

réussi entre les paroles contenant beaucoup d’amertume, et la musique sud-américaine remplie de joie de vivre). 

L’album de Manu Chao « Radio Bemba Sound System » est un trésor. 

Réveil avec la gueule de bois, mais sans avoir pris une goutte d’alcool. Deuxième douche chaude depuis 

Katmandou, çà fait du bien. 

La journée est rythmée par une discussion sympa entre Eva l’espagnole, et des sud américains. Après le repas, 

nous avons la puja, avec un lama, monté de Saman, qui récite des prières. Ambiance sympa, Temba dit en rigolant 

que çà n’a pas servi à grand-chose pour les gens du camp 3. La puja dure 1 heure 30, des desserts, du thé, du 

rhum, ouf ! 
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Tout de suite après, a lieu une réunion publique entre sherpas pour savoir s’ils continuent ou pas. Pas mal de 

sherpas ne veulent pas continuer à cause du sérac, mais celui-ci est présent tous les ans mais ne touche pas le 

camp 3. C’est surtout une histoire de sous tout cela, les sherpas acceptant d’équiper peuvent demander plus 

d’argent.  

   

Avec Mario, nous allons voir Glenn. Histoire d’une infinie tristesse. Glenn lisait la bible au camp 3 à 4 heures 45, 

avec Greg à gauche et Rémy à droite. Soudain, la tente frémit, il dit « beaucoup de vent ? ». Puis Greg lui répond 

« non, c’est une avalanche ». Et tout bouge. Lorsque cela s’arrête, Greg et Rémy ont disparu, tombés dans une 

crevasse, Glenn n’a rien et est en surface. 

Glenn est en train de téléphoner à la famille car l’ambassade de France à Katmandou (pour se faire mousser), dit 

qu’ils ne sont pas forcément morts, et qu’on a vu 2 personnes au camp 2 ce jour. Il appelle Karine Lécluse « La 

vérité, il est parti, il est mort ». 

A la tente mess, Zibi nous offre un coca, sympa. Il nous dit « little civilisation, it’s good ». 

25/09 Camp de base 

Nuit très bonne à excellente, je digère l’avalanche. Le matin les quatre polonais Zibi, le leader, Vladek, Darek et 

Barek ont des sacs impressionnants, Barek le grand porte un sac de 110l rempli à bloc ! Temba porte pour eux 2 

tentes au camp 1. Par contre, ils prennent de l’oxygène à partir du camp 3, une bouteille pour chaque polonais, 

arf, ce n’est plus ce que c’était les polonais.  

Pas mal de gens redescendent. Les expés ayant été touchées par l’avalanche (Glenn Plake, Silvio Mondinelli, 

Amical Alpin, expés.com), plus quelques uns pressés par le temps (Kari Kobler, 50% team Dynafit), plus quelques-

uns arrêtent par manque d’envie et/ou respect pour les morts (Mirza, Céline). Les autres continuent pour les 

morts (une partie de l’expé des guides de St Gervais, expé de Morzine, nous Monterosa) (si on ne monte pas, 

c’est un peu oublier ces morts). En gros, il en reste pas mal pour monter (50%).  
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Après le tour du propriétaire, il s’avère que tout le monde va faire un « summit day » le 30 septembre (du camp 

4 ou 3 ou 2) : Russel Brice, Altitude Junkie, Eva, Kari kobler, Danny l’israélien. Pour moi, reste donc le planning 

en un ou deux camps. Hans fait un camp au camp 2 puis tentative (déniv montée = 1800m). Kari Kobler fait CB-C1 

puis C1-7000m, puis sommet. C’est une bonne idée, sauf qu’il faut que je monte la tente du camp 2 au camp 3 

(600 de déniv + matelas + sac de couchage + cartouches gaz + cuisine). Çà fait 11kg, pas mal. J’ai 2 jours pour me 

décider. Les italiens devraient tenter le 01/10 en 4 camps (4 camps, trop long, je suis 100% d’accord avec Hans 

là-dessus). Eloïse, la journaliste italienne fait un reportage sur la RAI 3, région Val d’Aoste (un peu comme 

France3 région). Elle cherche du monde à interviewer. Elle essaie avec Aldo Riveros, le guide bolivien, mais il ne 

veut pas. Idem Martin Narcy l’autre guide. Elle me demande, OK, pourquoi pas peut être demain ? 

Le soir je suis invité à boire un café/thé chez les italiens avec Eva. Çà parle politique, bof. Splendide lune, 

j’essaierai des photos la prochaine fois. 

26/09 Camp de base 

Très bonne nuit. Rêve : on était dans une pâtisserie, avec grosse queue, qui faisait 2 achetés pour le prix d’un. 

Je voulais acheter des tartes aux fraises, mais finito, tout avait été pris. La pâtisserie était en train de fermer 

étaient tous anglais et ne parlaient pas français. J’avais du mal à trouver ce que je cherchais. Plus j’hésitais, plus 

les gâteaux disparaissaient des rayons. Je devenais fou. Au final, je prenais deux bricoles, bien loin de ce que 

j’espérais. Fin 

Après le petit déjeuner, un hélico arrive, va au camp 3 et se pose au camp de base. Je vais voir, et trouve deux 

journalistes de France 2, arrivés tout droit de Paris ! Ils restent 2 heures, ils ont une bouteille d’oxygène au cas 

où, c’est leur première fois au Népal. Ils interviewent le groupe de Martin Narcy et d’Aldo Riveros qui 

s’apprêtent à partir au camp 1 (la moitié arrêtant l’expé, et allait chercher des affaires, la moitié continuant). 

Après c’est à mon tout. Petite marche le long de ma tente. Première prise de vue, problème de caméra. 

Deuxième prise à l’arrache : OK dans la boite. J’ai hésité à répondre, car les journalistes ne viennent que quand 

y’à des morts. Mais je préfère parler, que d’autres parlent à ma place, malgré les questions toujours un peu 

orientées sensationnel. J’essaie de montrer qu’on n’est pas des trompe la mort. Bref, 5 minutes et je devrais 

être au journal télévisé de France 2 à 20 heures ce soir ! Coup de fil en France pour prévenir. 
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Pour monter, je ferai surement 2 camps (camp 1 et 3), départ après-demain après-midi. Cet après-midi, j’écoute 

de la musique, mais on vient me chercher pour une petite réunion qui savoir qui fait quoi. Stephan de Kari Kobler 

et Eva vont demain camp1, puis camp 3 puis 4 puis sommet 30/09. Russel Brice est parti ce matin pour sommet 

30/09. Les italiens partent demain pour C1, C2, C3, C4 ou sommet. Les sud américains : sommet 01/10 je crois. 

Danny part demain pour C1, C2, C3, C4, sommet 01/10. Je lui dis qu’il y a très peu de différence entre C3 et C4, 

et que sans sherpa portant/montant la tente c’est plus dur. Il me répond, bien qu’ayant zéro 8000m au 

compteur, qu’au Makalu ou Kangchenjunga le dernier camp est à 7800m ou 8000m, çà fait l’entrainement ! Tout 

le monde est d’accord que si les sherpas de Russel Brice font demi-tour pour conditions dangereuses, aucune 

personne du meeting ne continuera. Hans fait CB-C2, puis sommet le 30/09, comme deux personnes du team 

Dynafit. Bastien non stop CB-sommet le 29/09 au soir, et sommet le 30/09.  

Le soir, Temba revient d’un portage au camp 2pour les polonais (4 bouteilles d’O2 = 20kg), dur dur, ils essaient le 

sommet vers le 05/10 pas avant, mais surement après. Le soir, les italiens font des photos du sommet éclairé 

par la lune, les meilleurs résultats sont 20 secondes de pause et 200 ISO !!! Sur mon mini Canon, grâce aux 

menus spéciaux développés par des gens d’internet (CHDK sur Google), j’ai la possibilité de le faire, çà marche 

très bien, top. 

 

27/09 Camp de base 

Nuit excellente. Depuis 2 jours, je tousse très légèrement. A 1 heure du matin  j’ai une idée, je prends une 

goutte d’huile essentielle de lavande sur les narines, en 10 secondes çà part.  

Rêve :je prends un bain de minuit dans un lac à côté de Grenoble en novembre (eau à 14°C).  
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Les gens d’Altitude Junkie montent cet après-midi pour un sommet le 01/10 ou le 02/10.  On parle avec Edita la 

lituanienne, qui prendra de l’ox je crois. 

Au camp de base, j’ai vu deux oiseaux blancs et noirs, des corbeaux et choucas, des moustiques (pendant la 

mousson), coccinelle, ragondin, araignée de pierrier, un aigle. 

Dans les français en face de ma tente, deux ne montent pas mais restent au camp. Il s’agit de la française 

épouse d’un qui monte, et de Franck, le chef de la brasserie « la pépinière » en face de la poste de Chamonix. Il 

fait beaucoup de trail, il va faire des allers-retours camp de base – Sama -camp de base. A son retour en 

France, il ne restera qu’un jour et va à la réunion faire la « diagonale des fous », il va avoir la méga caisse. 

28/09 Camp 1 

Ce matin, j’ai prévu de monter au camp 1, puis au camp 3, puis sommet le 30/09. Hans partira demain pour le 

camp2 puis le sommet le 30. Avec mes skis qu’il faut que je porte souvent (3,4kg avec les peaux), je pense qu’il 

vaut mieux partir du camp 3. Je partirai après le repas de midi.  

A midi, Hans a le talkie walkie du groupe de Kari Kobler (Stephan Keck), et ils lui annoncent qu’ils vont au C3, 

pour sommet le 29/09. Hans prend son sac, et part au camp 2 pour faire le sommet avec eux, soit un jour avant 

le jour prévu. La météo des suisses est meilleure le 29/09 que le 30/09. Pour moi, avec les skis, je ne me voie 

pas trop partir du camp 2. Donc on part tous les deux, moi au camp 1, et lui au camp 2. 

On tient une bonne allure malgré un sac que j’espérais plus léger (surbottes 0,7kg, sac de couchage 1,1kg, 

nourriture pour camp 1 0,5kg, moufles 0,5kg, réchaud pour camp 1 0,2kg, gourde avec tang 1kg, appareil photo + 

divers 0,5kg, sac à dos 1,5kg, chaussettes pour sommet 0,2kg, masque ski 0,3kg). Trois heures plus tard, on 

arrive au camp 1. Hans continue au camp 2 qu’il atteindra à 18 heures. Pour ma part çà roule, je vais chercher un 

matelas et une casserole chez les polonais (car les miens sont au camp 2). Je me fais pas mal à boire et ne mange 

pas beaucoup (les repas de Lilas sont super en qualité et quantité). Je n’ai que le petit sac de couchage et 

j’espère que je n’aurai pas froid (-5, -6°C prévus dans la tente).  

   

Je discute avec un norvégien et un écossais, ils ont l’air rude mais ils prennent de l’ox. En gros, tous ceux qui 

sont avec les grosses agences prennent de l’ox (prix 13.000$ hélico sans bagages, sherpa (portage tente + sac 

de couchage), ox). Malgré cela, on discute bien avec le norvégien qui, d’après sa doudoune, a fait x expés sur  la 

banquise. 

29/09 Camp 2 
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La nuit n’est pas très bonne (sol pas plat à cause de la neige), bref c’est moyen dommage. 

Je pars pour le camp 3. A 7 heures il fait grand beau, Hans devrait faire le sommet car il est spécialiste des 

montées rapides. La montée au camp 2 se fait bien mais les crevasses s’ouvrent (environ 10cm par jour). 

Certaines crevasses vont devenir difficiles, il y a toujours une solution de contournement mais il faut déplacer la 

corde fixe. L’échelle est désormais trop petite en longueur, et les sherpas la rallongent tous les jours avec des 

cordes. Arrivé au camp 2 n 2 heures 30, çà va bien mais il fait hyper chaud. Derrière moi l’équipe de Dawa et 

Lakpa, deux frères de Temba avec qui je suis allé au Baruntse en 2009. Ils ont la caisse. Avec eux, un sherpa et 

2 clients avec de l’ox. Ils arrivent après moi, démontent une tente et vont au camp 3. Je discute avec un sherpa 

de cosmo trek, il me dit que ses clients ont 5 bouteilles (en normal, on descend de 1000m, durée 13h, 8 h en 

rapide -1500m), c’est vraiment n’importe quoi, bientôt ils prendront de l’ox dès 6000m. Il fait très chaud, et je 

ne suis pas en forme, j’ai mal au dos comme si j’avais porté une charge lourde alors que j’avais un sac de 7-8kg 

environ. Je me fais des thés, et je suis au fond de la tente scotché sur le matelas. Je dors un minimum, il faut 

que je me rende à l’évidence, je ne peux pas porter une tente et les skis au camp 3. J’essaie de trouver une place 

dans une tente d’une autre agence mais je ne pense pas qu’il y en ait (peu de tentes au camp 3). Force est de 

constater que je ne suis pas bien, je prends de l’huile essentielle de lavande, çà va mieux. 

 

Ce soir à 21 heures, je pars pour le sommet mais je ne prendrais pas les skis, trop lourds. L’acclimatation façon 

Hans est bonne, mais avec des skis qu’il faut porter, je pense que 2 nuits à 6400m, voire une à 6800m sont bien 

pour moi. Mais la nuit à 6800m, on a vu avec l’avalanche, mais je n’avais pas l’intention d’y dormir ce jour là, vu ma 

mauvaise nuit à 6400m et mon planning d’acclimatation. Vers 16 heures, un japonais revient du sommet en étant 

parti du camp 2, il a la grande forme et çà redonne le moral à tous, sherpas compris. C’est l’effervescence au 

camp, il est vrai que toutes les équipes tentent le sommet entre le 29/09 et le 01/10.  

A 20 heures, après du repos dans le sac de couchage je m’excite et je pars à 21 heures. Pas de sac, dans la 

doudoune 1 litre de tang, une paire de moufle de secours, un tube de crème solaire, un masque de ski, frontales 

avec piles lithium, 1 bounty, des amandes, une barre, un bout de saucisson, trois vaches qui rie, une tablette 

d’Adalate –prévention gelures-, deux comprimés d’aspirine, lunettes de soleil dans boite dure, un grigri à un 

gramme, GPS (m’a sauvé l’année dernière), pas de piolet mais jumar et longe sur baudrier, deux kleenex, appareil 

photo avec viseur et écran débranché, un couteau, et c’est parti crampons aux pieds, et bâtons aux mains. 

C’est la pleine lune et très rapidement la frontale ne sert pas à grand-chose. La trace est super bonne, je crache 

mon reste de virus assez vite, et je grimpe bien. Sur la droite, on voie bien la tente de Team Dynafit (plus tard, 

j’apprendrai qu’Hans n’est rentré qu’à 20 heures, et c’était sa tente). Tout de suite, je suis sur les restes de 

l’avalanche, de grosses boules de glace. C’est d’abord le sérac qui a tué (Ludo mort sur le coup, comme s’il 
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dormait serein). Je monte super bien (200-300 m/h). Quelques cordes fixes, on devine deux trois restes de 

tentes sur l’ex camp 3. Aucun vent. Ensuite çà monte à droite au col avec des cordes fixes dans des pentes à 

35°, c’est plus facile à monter qu’avec deux bâtons. 

A 23 heures, 23 heures 30, j’arrive au col vers 6900m. Le col a lui aussi été dévasté par l’avalanche, c’est ici où 

étaient Rémy, Greg, Glenn, aucune chance de s’en sortir à moins d’un miracle (cf Glenn). Il y a 3-4 tentes, je voie 

Eva dehors qui attend pour monter. Rapidement, on fait équipe ensemble, elle va mettre ses crampons et 

baudrier et nous partons. La tente des italiens est allumée avec Mario, Lucas, Roberta et un sherpa. Je leur dis 

que je suis là, et continue avec Eva 

30/09 Tentative 

On est sous le gros sérac qui s’est décroché il y a une semaine. Ç monte bien, des cordes fixes sont présentes, 

et çà fait monter plus vite. Devant une personne allant lentement, on la dépasse. Derrière nous les 3 italiens (le 

sherpa ne monte pas), et derrière allant vite, les 3 de team Dynafit (Bastien, Benedikt, Constantin) partis du 

camp 2 ou de base ? A priori, pas plus de gens. En haut de la grande pente, nous ne sommes plus exposés au 

sérac, c’est déjà çà. Il doit être 2 heures du matin. On trouve rapidement un passage en glace de 2 x 5m, plus 

10m mixtes. Çà va, on voie bien le passage des crampons dans la glace, çà facilite l’accroche. Comme avait dit 

Temba, pas la peine de piolet, le jumar suffit à s’assurer. Les sherpas ont installé les cordes fixes au plus droit 

dans la pente, mais s’ils avaient un peu réfléchi, çà passerait sans glace (confirmé par Mario à la descente à 

skis). En haut du passage en glace, cela se met à souffler, on devine des panaches de neige au camp 4, je ralentis 

et nous montons ensemble avec Eva. Toujours raide sur les cordes fixes, la lune est de l’autre côté, et nous 

mettons la frontale. Il est 4 heures 15 en vue du camp 4 vers 7400m.  Une lumière nous double, il s’agit de 

Sebastien ‘Basti’ Haag, monté depuis le camp de base, il va fort, je lui dis que le vent forcit, et je monte 

doucement en attendant le jour.  

Quelques cordes fixes plus tard, un petit éperon et nous sommes sur le plateau vers 7450m. Gros vent, nous 

arrivons à 5 heures au camp 4 où pas mal de personnes de Seven Summits sont là avec oxygène (facile à 

reconnaitre, ils vont deux fois plus vite que les sans oxygène). J’ai pas mal froid aux pieds et aux mains, mais je 

sens tous les doigts. Mon idée est de squatter une tente libre en attendant le jour et le soleil. Je rentre dans 

une tente cosmo Trek, à moitié pliée par le vent. Dedans des matelas, nickel. Arrive 5 minutes plus tard Eva, 

même problème que moi. Nous gardons les crampons, et somnolons pendant une heure jusqu’au jour. Le soleil 

arrive, Eva sort et va grimper vu que les autres sont montés aussi. Pour ma part, j’hésite un peu. Déjà record 

d’altitude, 30 minutes plus tard, ayant mis un peu de temps à me réchauffer, je continue. Le soleil est là, et le 

vent aussi. Le plateau est à l’ombre, mais il ne va pas tarder à être au soleil. De gros sastrugi sont présents, 

difficile à skis, pas impossible mais difficile. Eva est devant 70m d’altitude plus haut, on double une personne. 

Tous les gens de Seven Summits sont loin devant avec ox « on ne fait pas le sommet avec ox, on y va ».  
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Premier plateau, puis deuxième. Je rattrape Mario avec ses skis sur le dos. Il a froid aux pieds, il met des 

semelles dans ses chaussons, puis met ses surbottes (il n’a pas pu les mettre au camp 4 avec le froid). Il va 

mieux, et n’a pas les pieds gelés à priori. Il est 9 heures, on n’est pas tard. On arrive à un plateau vers 7700m 

avec vue sur le restant, c’est encore loin (3-4 heures environ), il est 10 heures, et l’envie n’est plus très forte. 

Je mange un coup, puis bois, je vais aux toilettes. Je continue, et au bout du plateau, je vois que c’est encore 

très loin. Diverses pensées m’assaillent alors : 

Aller à 8000m, je peux mais sur cette pente uniforme, cela ne représente pas grand-chose 

Ne pas aller au sommet, c’est être réfractaire au style de cette ascension. En effet, que des cordes fixes, ce 

n’est pas mon style et le style est dix fois plus important que le sommet (c’est là, la plus grande différence avec 

Hans pour qui le sommet est plus important que le style –cordes fixes-). 

   

Aller au sommet, cela sera difficile de descendre au camp 2 ce soir, peut être dormir au camp 4 mais je ne veux 

pas. Eva monte toujours (j’apprendrai qu’elle ira au sommet, et dormira au camp 4 avec Danny qui montait). 

Bref, plus trop de jus, je suis déjà hyper content vu que 24 heures plus tôt, j’étais allongé dans la tente du camp 

2 à me demander si j’allais pouvoir monter. Je sais que je peux faire plus de 1500m de dénivelé au dessus de 

6500m, c’est ma première grande satisfaction. Bref, je monte encore sans trop de convictions, puis descend 

vers 10 heures 30 environ. Mario continue (il ira à 8001m) skis sur le dos. Photos, 7800m environ, derrière une 

grosse montagne, un 8000m (l’Annapurna après coup), au nord l’Himlung 7100m qui parait plus haut qu’il n’est, 
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quelques photos plus tard descente. Je ne vais pas très vite, et me fais doubler par des sherpas « Russel Brice » 

avec ox. Vu comme ils vont vite, je pourrais faire deux fois le sommet en prenant de l’ox. 

   

Arrivé au camp 4, je rencontre Aldo le guide bolivien sans ox à priori. Il a guidé Jacques avec ox. Aldo vit toute 

l’année à La Paz en Bolivie à 4000m, l’acclimatation rapide n’a pas été un problème pour lui. Par contre, je 

comprends mieux la phrase de Martin Narcy au camp 1 faisant demi-tour faute d’acclim insuffisante « je ne dis 

rien, mais n’en pense pas moins ». Aldo a fait un programme qui lui convenait, ou allait bien pour ceux avec 

oxygène ; pour ceux sans ox ne vivant pas à 4000m, tant pis. 

   

 

Je continue de descendre et croise beaucoup de monde qui montent (Seven Summits, tous avec ox, c’est 

n’importe quoi, que du business). Je croise Danny, il fera le sommet sans ox, avec beaucoup de marge, grosse 

santé. Le passage en glace est un peu folklo car on trouve 10 personnes en même temps, je négocie facile à la 

népalaise (descente sur les bras). Vers 7250m, fini les difficultés, ouf, j’ai un gros relâchement et descend plus 

lentement encore. Toujours beaucoup de monde, deux polonais montent au camp 4 (en fait, un ne feront qu’un 

dépôt, dommage pour eux, au dessus d’une certaine altitude, quand faut y aller, faut y aller, les créneaux nivo-

météo sont courts). J’arrive au camp 3 bien cuit, je voie bien les résultats de l’avalanche, pas de signes 

particuliers en surface pour retrouver Rémy et Greg encore dessous. Je descends lentement, le haut de la 

combi entouré autour de la taille, mais je n’arrive pas à la maintenir. En vue du camp 2, je me fais doubler par le 

sherpa des italiens qui me dit : Lucas sommet, Mario sommet (en fait 8001m), Roberta demi-tour trop froid. 

Derrière deux skieurs Bastien et Benedict  descendent, ayant réussi le sommet (après coup seul Benedikt 
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sommet, Bastien stop 8000m). Au camp 2, ils descendent direct et abandonnent (aux sherpas) leur tente, arf, 

personne n’est parfait (mais ils n’ont pas un sac assez grand pour la porter). J’arrive à 16 heures au camp 2, je 

bois des thés et des soupes avant de soupirer dans le sac de couchage.  

   

   

Vers 19 heures, des japonais ont un problème : une personne a des gelures, elle se fera hélitreuiller demain du 

camp 2. Je m’endors assez tôt lorsque l’agitation au camp ralentit. 

01/10 Retour 

Assez bonne nuit, pas encore assez bu, il fait beau le matin, puis du vent vers 9-10 heures, çà va être dur pour 

Danny (finalement, çà a été, le 30 ayant été la journée la plus ventée, dommage). Ma tente est déchirée en haut 

par le souffle de l’avalanche, et y’à un trou, j’hésite à la balancer dans une crevasse mais tant que j’ai la forme, 

je la prends. 2 heures pour tout ranger, et bien boire. J’ai un bâton télescopique qui a un problème, mais au bout 

de 2 heures, à la dernière tentative il se bloque, bon présage. J’ai un sac bien lourd (10-12 kg), et faire du ski 

n’est pas facile, surtout que les chaussures n’ont que très peu de tenue avant (il faudra que je mette une 

languette amovible). La neige va d’excellente à moyenne en quelques mètres. Je passe 3-4 crevasses, descend 

200m avant de chausser les crampons (moins 1kg de crampons et plus 3,2kg de skis = plus 2kg sur le sac, mais 

c’est plus facile car faut suivre la corde fixe au lieu de chercher son chemin). Une crevasse me donne du fil à 
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retordre. Un sherpa passe devant, je lui passe mon sac à dos, et je passe sans sac, thank you. Ensuite, l’échelle 

est nickel, mais s’il n’y a pas un sherpa tous les jours pour arranger, çà va casser en 2 jours. Çà déroule ensuite, 

je descends avec Darek le polonais, bien claqué après quelques (trop) nuits au camp 2. Le dernier passage du 

champignon a changé, çà passe plus difficilement. J’apprendrais que Temba et un autre sherpa ont essayé de 

monter la veille ce passage sans succès, ils ont réussi à déplacer une corde fixe, mais çà leur a pris la matinée. 

Temba ne veut plus monter, les polonais veulent 2 nouveaux sherpas (un peu prétentieux de leur part).  

   

Sous le champignon, je rechausse les skis, sans aucune jambe, dur dur. J’arrive au camp 1 à moitié déserté. De 

sympathique Montréalais me prêtent un piolet pour enlever un pieu. Ils me disent « y’en a marre de ces grosses 

agences qui imposent leur façon de faire à tout le monde, avec les sherpas et les cordes fixes. Ils ont commencé 

par le Cho Oyu et l’Everest, maintenant c’est le Manaslu qui n’est pas une montagne pour non initié ». Ah super, 

100% d’accord avec eux, çà fait vraiment du bien, car Hans préfère un sommet avec cordes fixes, que pas de 

sommet, personne n’est parfait. 

Sac chargé de plus de 3kg de tente, et 1kg de divers, mais çà va mieux niveau ski, à cause de l’altitude plus 

basse. C’est pas du grand ski, mais çà skie sur une neige plus lourde mais transformée, plus facile à skier. Je 

prends l’itinéraire skieur au milieu du glacier, les crevasses sont présentes mais çà passe bien, j’arrive à skier à 

5100m au petit ressaut en glace. Je mets les skis sur le dos (Mario arrivera à descendre à 4950m, sacré lui). 

J’arrive dans le brouillard vers 13 heures. L’équipe de Bastien est déjà partie en hélico.  

Puis arrivé à la tente, finito Manaslu. 
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Hans a fait le sommet un jour avant moi sans vent, dommage, mais les skis rajoutent une difficulté. Après de 

nombreux tang, çà va bien, je ne voulais pas arriver trop explosé et c’est le cas, pas trop déçu du sommet car la 

veille je n’étais pas bien, et je sais que je peux faire de gros dénivelés au dessus de 6000m. Après réflexions  

-faire un 8000 sans sherpa est ambitieux (10-20% des gens) 

-faire un 8000 à skis est très ambitieux (11 skieurs: team dynafit: bastien-benedikt-constantin, 3 greg hill, 

rémy-greg-glen, mario et moi), seul un au sommet 

-faire un 8000 sans sherpas et avec skis est très très ambitieux: 7 skieurs: bastien-benedikt-constantin, 3 greg 

hill et moi, seul Benedikt au sommet (Bastien Haag, Constantin, Mario stop 8000m le 30/09) 

Coup de fil en France rapido (plus de crédits sur le téléphone). Maintenant l’heure est à la descente. Trop crevé 

pour une deuxième tentative, il me faut quatre-cinq jours de repos, plus tentative en deux jours, trop long, pas 

grave. 

Les polonais ne veulent plus de Temba qui décide de descendre avec moi et Hans. Les polonais ne trouvent aucun 

sherpa de rechange, normal. On donne les cartouches (vides et pleines) à Lilas qui fait un papier disant que tout 

est OK pour le « garbage deposit ». En fait, le « helper cook » qui louche est le « base camp chief ». Grosse nuit, 

la première depuis pas mal de temps. 

02/10 Sama Guan 

Excellente nuit, je ne tousse quasiment pas, nickel. Il fait assez beau. Le matin, je range mes affaires et fais les 

bagages. Finalement, nous décidons de descendre après manger, je dormirai mieux en bas bien qu’encore bien 

crevé. Un dernier coucou aux italiens, Eva arrivera ce jour au camp de base (deux jours pour descendre du camp 

4). Hans est pressé comme d’hab, trop dans son trip et ne regardant pas assez son environnement.  
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Descente dans le brouillard. Peu après le départ, pensant à autre chose, je glisse sur le sentier, je me lance 

« faut faire attention ! ». Sentier quasi déserté, tant mieux. Je descends doucement, je me fais rattraper en 

bas par Danny, il a réussi le sommet le 01/10 (vent supportable), ce jour, il est arrivé au CB à 11 heures. Et là, 

avec un gros sac, il descend à fond les manettes à Sama car il a son avion le 06/10. Il a une sacrée caisse, pas 

fatigué. Son planning ne tient pas, il faudra qu’il marche de nuit, je lui dis de téléphoner à la compagnie mais il n’a 

pas l’air décidé. On se quitte à Sama où il recrute un porteur, et part plus bas pour une heure de jour. A Sama, 

nous ferons le trek retour avec Temba. Kamol est là, nos bagages arriveront demain midi et deux porteurs les 

prendront, Temba nous dit que nos bagages seront à Katmandou le 08/10 au soir, ou le 09/10. Un coup 

d’internet : plein de mails reçus suite à l’avalanche. Je fais un mail groupé mais j’oublie pas mal de gens. Ils 

auront des nouvelles à Katmandou. 

03/10 Trek  

Grosse pluie dans la nuit, mais beau temps ce matin. J’ai un sac un peu lourd (pas optimisé) car je l’ai fais un peu 

trop rapidement. Je guéris à vue d’œil de ma micro crève. Temba part vite, au rythme d’Hans, je suis tant que 

mal. Leur idée première est Philim, mais là je ne peux pas, j’irai à Dyang (Deng) si le corps suit (çà fait 2 étapes 

normales). Hans part devant, moi, je ne vais pas si vite que cela. Avec Temba, on arrive 5 heures plus tard à 

Namrung et on retrouve Hans dans une lodge. Un plat de spaghetti plus tard, on repart. La pluie fine, puis grosse 

pluie s’invite plus bas, mon parapluie est un très gros allié. Nous descendons avec des porteurs, plutôt des 

porteuses. On fait une pause dans un boui boui sous les trombes d’eau. Temba est derrière, et j’arrive bien 

claqué à Dyang vers 17 heures, 17 heures 30, grosse journée.  

Dans la lodge, des trekkeurs allemands, une jolie londonienne avec son copain allemand, un couple d’allemands de 

60 ans, bien sympa. Quelques photos du sommet montrées, c’est un bon moyen pour draguer, dommage qu’elle 

soit avec son copain, « artiste » comme il se définit. 

2 italiens plus crevés que moi arrivent, ils ont réussi, mais un a fait le K2 et Everest sans ox, donc le Manaslu 

facile. Après coup, il s’agit de Marco Confortola, Mario m’en avait parlé mais pas en bien, Marco trop attiré par 

les médias et les sponsors.  

On réussit à sécher avec la chaleur du fourneau de la cuisine. Je bois l’eau du robinet, mais je suis le seul 

occidental à le faire. Aucune hésitation, car aucun troupeau au dessus, peu de risques. Hans boit plein de cocas, 

pas très bon. 

Excellente nuit, sous les trombes d’eau. 
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04/10 Trek  

Il fait beau ce matin, l’idée d’Hans et Temba est d’aller après Macchakhola à Kolabesi, je préfèrerais stopper 

une heure avant à Tatopani. Enfin, on verra. Comme d’hab, Hans part très vite, il nous attendra à Jagat pour le 

restau. Temba est bien fatigué, çà m’arrange car on n’est pas pressés (les bagages sont derrière). Les paysages 

sont toujours super.  

A un pont, il y a marqué l’année de construction : 2096 selon le calendrier népalais, mais Temba ne sait pas me 

dire à quelle année occidentale cela correspond. On avance vite, quelques photos des cascades Obao (comme 

dans la pub). On ne trouve plus les papillons géants, dommage. Avant d’arriver à Jagat, j’ai un gros coup de barre 

et j’avance doucement. On arrive assez tard, mais Hans nous dit qu’il n’est arrivé que y’à 30 minutes. Je fais 

plein d’étirements pour me remettre d’aplomb. Une soupe, des frites, une pomme, et on repart. C’est long, les 

rares pancartes avec des horaires rapides, ne m’aident pas à garder le moral. Sur la route, nous mangeons des 

fruits exotiques rouges tombés d’un arbre.  

   

Bien claqué, j’arrive à Tatopani à 17 heures 30, je prends une douche à 36°C devant les locaux (apparemment je 

ne suis pas à la douche, mais aux eaux communes, ce n’est pas grave). Cela me fait un bien fou. Il fait presque 

nuit et je suis décidé à rester. Temba, pour me forcer, part sans rien dire et me laisse seul. Après la douche je 

vais beaucoup mieux, on me confirme 40 minutes encore, en allant vite, moins long que prévu. Je repars, plus loin, 

je rattrape Temba, j’ai bien envie de lui dire « salaud », il comprend le français (ou sinon « bastard »). Je 

reprends des forces, et arrivons de nuit à la lodge où nous attend Hans. Gros dal bhat, et au lit. Temba est aussi 

crevé que moi, çà rassure. Finalement, on fera le trek retour en 3 jours. Mais n’ayant pû me reposer après le 

sommet, c’est dur. 

05/10 Trek  

La lodge est moins propre, il y a plus de bestioles (araignées, mille pattes, puces). Nuit excellente (il vaut mieux 

sinon je ne pourrais pas repartir). L’objectif est Arkhet Bazar, où on trouvera une navette (à priori). Temba 

nous dit qu’il n’y a pas d’horaires, et le bus ou le 4x4 part quand il est plein. Il nous explique qu’au Népal les 

heures de rendez-vous sont à deux heures près (mais cela change avec les jeunes, plus stricts). 
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Aujourd’hui grand beau, mais aussi plus chaud. On descend à l’ombre à Maccha Khola, puis le soleil arrive, gros 

cagnard, il faut boire. Je bois aux sources, finalement çà ne craint pas si on fait un peu attention. Plus bas, nous 

descendons dans le lit de la rivière qui a reculé et longeons le bord, (à l’aller, nous étions sur un sentier en 

corniche pas très roulant). Je pense que çà nous fait gagner trois quart d’heure, super. Le parapluie aide 

beaucoup contre le gros cagnard. Petite pause thé avec Temba. 

   

Temba veut manger au resto de l’aller, mais c’est super loin (presque à la fin de l’étape). Avant d’arriver je suis 

archi cuit, Temba part devant et je traine. Le restau est, contrairement à l’aller, quasi complet. On trouve 

trekkeurs, trekkeuses bien propres sur eux. Comme d’hab, le repas fait du bien. On continue, et j’annonce que je 

stoppe à Arkhet Bazar. Trois heures plus tard, on y est. Y’à un arrêt de bus, et il va arriver, finito le trek !! 

Le bus est en fait un gros 4x4 pick-up, et nous montons à 15 dedans, c’est épique. Parfois un ou deux népalais 

descendent pour alléger, courent derrière puis reprennent le 4x4 en marche. On arrive 45 minutes plus tard à 

Arughat.  

   

A Arughat, on ne va pas à l’hôtel de l’aller, mais à un hôtel à la sortie de la ville où on prendra le bus demain pour 

Katmandou. Encore 20-30 minutes de marche, arf. L’hôtel est cosy (pour le secteur), deux bières, un repas et 

dodo ! 

06/10 Retour Katmandou  
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Réveil tranquille, l’arrêt de bus est derrière l’hôtel. C’est sûr çà coute moins cher qu’une jeep mais çà le fait 

avec une route désormais réparée (mais à l’aller pas de bus possible). Sur la route, le chauffeur s’arrête, et un 

gosse vient vendre des fruits exotiques verts qui s’avèrent excellents. La route est bien réparée, et même le 

bouchon à l’entrée de Katmandou est light (une heure de perdue, au lieu de 2 heures 30 à l’aller). En fait le 

bouchon a lieu, car certaines voitures ou bus ne peuvent plus monter et s’arrêtent en plein milieu, çà bloque tout.  

Nous arrivons dans l’après-midi à Katmandou, Hans va à son hôtel, et moi au mien. J’aurais mes bagages demain 

soir ou après-demain soir, on verra. Mon hôtel est complet, et on m’installe à un hôtel voisin super tranquille, top. 

07/10 Katmandou  

Journée hyper cool au programme. Je me rase le matin, top.  

 

Puis je vais au cyber café envoyer des mails que tout va bien. Quelques courses et cadeaux, la journée passe 

comme çà. Finalement, les bagages arrivent le soir ! les porteurs n’ont pas chômé. Problème, ils sont à l’hôtel 

d’Hans et il faut que je les ramène à mon hôtel. J’essaie un taxi mais super cher. Après réflexion, je prends les 

bagages (25kg environ), et porte tout à pied à la népalaise à mon hôtel à 10 minutes de là. 

08/10 Katmandou  

Re super nuit, hôtel plutôt calme sans groupe de rock. Ce matin, je vais à Qatar Airways changer mon billet. 

Quand j’arrive la queue est monstrueuse : 3 heures minimum, mais je n’ai que çà à faire. Dans la queue, il n’y a 

presque que des népalais avec un papier de leur employeur qatari. La compagnie leur donne un aller simple, le 

retour sera autorisé après 6-9 mois obligatoires de travail, impossible de revenir plus vite). 3 heures plus tard, 

je passe enfin au guichet, et trouve un billet pour demain, super ! A 14 heures, rendez-vous avec Hans pour aller 

chercher la caution poubelle de 500$. Khrishna nous emmène au ministère. Un peu d’attente, puis nous passons 

dans un bureau d’un fonctionnaire. Il est très agressif, et Hans, en tant que chef d’expé, n’aurait pas dû laisser 

les polonais seuls. Il faut qu’il les appelle pour qu’ils reviennent, et on récupèrera la caution quand tout le monde 

sera rentré ! Chose bien sûr impossible. Il demande le passeport d’Hans, il le regarde, et le confisque jusqu’à ce 

que les polonais soient revenus. On est abasourdi. Multiples discussions, Krishna et le fonctionnaire sortent du 

bureau. Avec Hans, on décide de ne pas sortir du bureau tant qu’on n’aura pas récupéré son passeport (je ne 

donnerai pas le mien, il faudra qu’ils le prennent de force). Re multiples discussions, Hans doit rentrer, son fils 
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est malade, on va appeler l’ambassade d’Autriche (le passeport est la propriété de l’état autrichien). Cela dure 

une bonne heure, puis le fonctionnaire nous fait la morale, et nous redonne le passeport. 30 minutes plus tard, 

nous sortons du ministère. Khrishna nous explique que son agence ne veut pas payer le bakchich classique, et 

tout cela est une histoire de sous. « Going ministery is harder than Manaslu » me dit Hans. Khrishna nous 

redonne notre caution, que ce fur dur ! 

Ce soir, j’ai rendez-vous avec Carine, rendez-vous donné par SMS. Carine, avec qui j’ai fais 2 sorties en France, 

est pisteuse à Val Thorens, et accompagnatrice en montagne l’été. Elle revient d’un trek au Ladakh avec un ami 

de Savoie. Ils sont ici, et Carine repart demain pour le trek du Manaslu. Bonnes discussions avec eux. Je suis 

invité le soir à manger avec de riches népalais au restau. 

Nous allons chez les népalais, puis au restau à 10km de là dans leur voiture de sport. Nous mangeons dans un 

restaurant chinois, avec 36 plats chinois. Le népalais est footballeur et chef d’entreprise, un peu le style 

« argent facile ». Sa descente en bière est impressionnante (pas de contrôle alcootest ici), et il nous offre le 

restau (en échange, il sera en France en octobre, si on peut le faire visiter la région). Fin de soirée tardive, et 

au lit. 

09/10 Avion  

Réveil un peu difficile (les bières d’hier). Rien de particulier à faire, je fais quelques courses et cadeaux. 

L’après-midi, je commande un taxi à l’hôtel, mais évidemment il s’agit d’un copain de l’hôtelier qui se perd pour 

trouver l’hôtel. Çà le fait quand même. A l’aéroport, j’ai le même avion qu’Hans. Celui-ci gruge à la pesée (il a 

40kg dans 2 bidons, dont 10 kg de bidons vides, pour 33 kg autorisés). Il soulève un bidon en douce avec le pied, 

et çà passe. Je le quitte à Doha.  

10/10 Grenoble  

L’avion suivant est sans histoires. A Paris, on arrive presque en avance. Je change mon billet de train pour 

arriver une heure plus tôt à Grenoble. L’après-midi : boulot ! 

 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 30 août et le 10 octobre 2013. 

 

David 

 

Postface : 

- Le matin de l’avalanche, ma mère n’a pas appelé mon frère qui, apprenant la nouvelle à la radio, a demandé 

au quai d’Orsay si j’étais sur la liste des victimes. 

- Quelques personnes m’ont reconnu à l’interview à la télé, et ont donc su que j’allais bien.  
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Réponse du jeu              

Associer les prix aux agences 

 

Prix par agences : 

Alpine Ascent  (US, trek à pied, guide US, un sherpa pour 2, Ox)   12 à 15.000  USD 

Russel Brice (US-NZ, trek hélico, guide US, 2 sherpas par personne, Ox)  20.000  USD 

Prestige Aventure (IT, trek à pied, guide IT, 2 sherpas pour 6, pas d’Ox)  12.000   USD 

Expés.com Ludo Challéat (FR, trek à pied, sans guide, pas de sherpas, pas d’Ox) 8.000   USD 

Rémy Lécluse (FR, trek hélico, guide FR, pas de sherpas, pas d’Ox)   10.000   USD 

Monte Rosa mon agence (NP, trek à pied, sans guide, pas de sherpas, pas d’Ox) 5500 à 6000  USD 

Kari Kobler (CH, trek à pied, guide CH, pas de sherpas, pas d’Ox)   14.000   USD 

Seven Summits (US, trek hélico, guide US, un sherpa pour 2, Ox)   12 à 15.000  USD 

Agence de Mirza (NP, trek hélico, sans guide, un sherpa pour 3, Ox client)  17.000   USD 

Agence de Danny (NP, trek à pied, sans guide, pas de sherpas, pas d’Ox)  5.000   USD 

Pour la conversion : un euro = 1,23 dollar (taux de septembre 2012) 

 

Lexique              

Tato pani  Eau chaude 

Chaïl  Thé 

Pani  Eau 

Aloo   Patates 

Palak  Epinard 

Masala  Epice 

Tandori Pain 

Panneer Piment  


