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Pic Lénine – Пик Ленина – Kirghizstan 
 
25/07 Arrivée à Bishkek 

Départ de Genève avec Annie. Jean Paul - son mari - nous emmène à l'aéroport. Je vois qu'en Suisse ils 
ont des bus électriques  comme à Douchanbé capitale du Tadjikistan. Les français pourraient les imiter 
au lieu de faire des tramways exorbitants - encore des pots de vin -. L'embarquement se passe nickel. 
On ne pèse même pas nos bagages de cabine.  
Annie achète un appareil photo, le vendeur l'a reconnue car il travaillait chez un photographe de Thonon, 
qui a fermé ; le « duty-free » de l'aéroport rapporte plus. 
 
A Moscou, c'est toujours pareil, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ce jour, c'est une grosse file 
d'attente  de 10 mètres dans la chaleur pour passer un guichet fantôme. La queue avance d’un mètre 
toutes les 10 minutes, çà promet, mais on a le temps, cool… Arrivés deux mètres devant le guichet, la 
femme s'en va et baragouine trois mots de russe. En fait, elle s'en va, tout va bien… Quinze minutes 
plus tard, sa remplaçante arrive frais et dispo. Elle doit juste vérifier si les bagages sont à Moscou. 
La suite se passe dans un restaurant de l'aéroport où le double café d'Annie coûte 9 euros et 50 
centimes!  On est devant l'afficheur principal, tous les avions ont leur quai d'embarquement renseigné 
sauf notre avion. Finalement, je vais vers la zone d'embarquement et là, notre avion est marqué alors 
qu'il ne l'est pas sur le grand afficheur. On y va, c'est juste que le grand afficheur n'est pas à jour. 
Arrivée sans souci à Bishkek. 
 
26/07 Osh 

Après avoir fait le visa, on est pris en charge par une fille russe de l'agence. On prend directement un 
avion pour Osh. On paye la fille, 1600 euros pour les deux, dans la salle d'attente de l'aéroport devant 
un garde qui doit gagner 200 euros par mois. On pèse nos bagages: 10kg de trop, il faut payer dans la 
monnaie locale - Som - mais nous n’en n’avons pas. On file chercher seuls un bureau de change, la fille 
étant partie chercher un autre groupe. C'est un peu le bordel, je change 50 euros de trop - mal réveillé 
-, mais on prend l'avion pour Osh, via une ligne régulière - 25 personnes environ, 1 heure de vol -. 
 
A Osh, 1000 mètres d'altitude, 30°C, nous sommes une quinzaine d'alpinistes, on est reçu par Nazgul, 
une charmante étudiante kirghize de 20 ans. On nous emmène à l’hôtel. Le chauffeur écoute les 
Scorpions à fond - groupe de hard rock des années 80, 'I still loving yoouuu' -, son volant est à droite 
alors qu'on roule à droite, pas de ceinture, tout baigne... 
La chambre de l'hôtel est pas mal mais les toilettes sont limites - style hôtel à Raja en Inde -. On dort 
car les 4 heures de décalage horaire se font sentir.  A 13 heures, au lieu d'aller manger, Nazgul nous 
emmène dans un autre hôtel bien mieux. Elle a négocié avec l'agence, elle est pas mal cette fille.  On est 
en pays musulman mais aucune femme n'est voilée. Cela varie du mini short au long foulard, mais pas de 
voile. 

 
 
On va visiter Osh moyennant 5 dollars chacun. Nous sommes avec 4 italiens de Bergame. Ils ont des skis, 
il y a de quoi s'entendre. Le chauffeur nous emmène au bazar. Je lui demande de la soie, on cherche 
beaucoup pour ne trouver qu'une petite échoppe qui en vend. On trouve de tout ici: des landaus, des 
peignes pour chien, des fruits et légumes, de l'utilitaire essentiellement.  
Après la visite, on va à un supermarché où on trouve presque tout pour la nourriture d'une expédition. 
On achète quelques trucs et on file à la périphérie, sur la montagne qui domine la ville de 300 mètres 
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environ. Montagne très jolie, rocheuse, les habitants d'Osh y vont pour faire la ballade du dimanche. Au 
parking, des mariés se font photographier, nous sommes invités à les prendre en photo. Une personne 
joue de l'accordéon et chante, l'ambiance est festive.  

 
 
Nous les quittons et grimpons la montagne, il y a des sentiers partout, on passe dans une arche et 
débouchons presque au sommet. Il reste un peu d'escalade en IV sur ce versant, on va sur une autre 
pointe. Coin splendide, superbes vues sur la plaine et les montagnes enneigées à l'horizon. 

 
 
Le soir nous allons manger avec Nazgul et une copine à elle qui apprend l'anglais. Sa copine, Veronica, 
‘bimbo’ russe de 20 ans, ne rêve que de partir en Occident, elle n'aura pas de mal vu son physique. 
Nazgul est mariée, mais elle dit en rigolant que son mari n'a pas assez d'argent pour qu'elle aille étudier 
en Europe. Elle devrait en changer, dit' elle. Les sirènes de l'Occident sont encore présentes même si le 
système capitaliste se casse la gueule complètement. 

 
 

Les repas sont supers, Annie prend des tomates et concombres. Moi c'est un mix de riz, pates, lentilles, 
œuf frit et viande hachée. Deux italiens, Luigi et Christina parlent français c'est cool. 
 
27/07 La route 

Nuit calme malgré l'appel pour la prière à 4 heures du matin. On démarre à 8h30 mais on part au petit 
déjeuner d'abord. Ensuite on récupère un groupe de biélorusses et d'ukrainiens, et nous partons à 10 
heures dans un camion de l'armée 4x4, ou 6x6 je crois. 
Le désert arrive vite, les suspensions du camion ne sont pas trop pourries. Après un premier col, on 
s'arrête dans un resto routier, la nourriture n'est pas épicée.  
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On arrive à un deuxième col à 3500 mètres, on a crevé et les deux chauffeurs changent la roue. Au col, 
deux kirghizes sortis de nulle part regardent passer le chaland. Après trente minutes, la roue est 
changée et on repart. 
On arrive en vue du Lénine. Un peu avant de bifurquer, le camion s'arrête, on a encore crevé à la même 
roue ! On n'a qu'une roue de secours et il faut changer la chambre. Cela tombe bien, le chauffeur à une 
chambre à air toute neuve. Après une heure d'efforts, nous repartons. Le dieu des crevaisons nous 
laissera tranquille jusqu'au camp de base où on arrive avec la nuit. La montée au camp de base se fait 
hors piste et il faut traverser un lit de torrent: 4x4 obligatoire. Le camp de base est séparé en 
plusieurs camps, le notre possède vingt tentes avec deux yourtes cuisine/mess. 
 
28/07 Camp de base 

Nuit assez bonne, repos ce jour. Il y a environ 150 tentes réparties en trois, quatre camps. Comme c'est 
très large, on n'a pas trop l'impression d'être à l'usine.  

 
 
Le matin, nous défaisons nos sacs. L'après midi, nous montons à la crête de droite. Je m'arrête à 4000 
mètres, Annie continue trente minutes de plus et retourne. La vue sur la plaine est fantastique, quelques 
lacs égayent le paysage, il y a pleins de fleurs dont des edelweiss, personne de rencontré. 

 
 
Le téléphone portable passe au camp !!! C'est dingue, je pense qu'ils ont mis une antenne exprès car les 
communications avec l'étranger doivent rapporter un maximum d'argent. J'en profite pour emprunter 
un téléphone à un russe et téléphoner en France. 
Le soir, deux camions arrivent et déchargent les alpinistes, soit environ trente personnes. C'est la 
panique aux cuisines: soupe à 19h, dessert à 20h30, plat principal plus tard, on ne sait pas. Les 
conducteurs des camions sont les mêmes que pour nous. En fait, hier soir, ils sont repartis à 22 heures, 
arrivée vers 6h du matin à Osh, deux-trois heures de sommeil et c'est reparti pour 8 heures de route 
sans les arrêts. C'est comme le film "le salaire de la peur", le plus dangereux n'est peut être pas la 
montagne. 
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29/07 Camp 1  

Montée au camp 1, on prend des chevaux pour le portage. Les kirghizes ont une balance, c'est organisé. 
On a 57 kg pour nous deux. Le prix est passé de 2$/kg à 2€/kg. Un italien a le papier de l'agence avec 
2$ marqué, et on nous fait 2$. Business, business... Nous payons 80 euros. Deux chevaux sont chargés 
avec les affaires des quatre italiens - 112 kg -.  
La montée est sympathique en baskets, les vues sont splendides, il y a du monde, mais cela reste 
raisonnable.  

 
 
Après deux montées/descentes, un passage de torrent arrive. Les kirghizes à chevaux attendent le 
chaland et proposent de passer. Je me déchausse et passe tranquillement à pied avec de l'eau aux 
genoux sur 3 mètres. Annie est passée sur un cheval - 5$, pas de monnaie possible -. 
L'arrivée au camp 1 est épique. Il y a trente tentes environ, je vais à la tente mess, personne ne connait 
notre agence CetNeva, on me dit d'aller aux autres camps plus loin! Plus loin, un camp - 30 tentes -, 
personne ne connait CetNeva, je continue... Finalement, un camp où quand je dis CetNeva on me répond 
'Yes'. On est plus haut que prévu 4450m et à 10 kilomètres à vol d'oiseau du camp de base.  
Sophie, la tenancière du camp nous accueille. Elle nous dit que si on veut aller au camp 2, il faut partir à 
cinq heures du matin. Oulà, on fera repos alors demain. Sophie est aidée d'une jeune kirghize pour la 
cuisine et puis c'est tout. Elle fait la nourriture de 5 heures du matin à 21 heures pour 15 à 50 
personnes !! Bonjour l'exploitation. Le soir d'ailleurs, il y a deux services car la tente mess est trop 
petite. Un seul plat unique  - soupe à la viande ou pates/viande - avec quelques entrées - 50 grammes de 
dés de tomates ou concombres - plus le dessert - biscuits, confiture, Nutella à profusion -.  
 
30/07 Repos 

La nuit ne se passe pas trop mal mais nous sommes réveillés par ceux qui partent au camp 2 à cinq 
heures du matin. 
Repos ce jour, rien à faire à côté hormis monter sur le glacier. Avec Annie, nous glandouillons, çà fait du 
bien. Ici c'est le camp des agences russes, on est les seuls occidentaux avec les quatre italiens, et 
quelques allemands qui descendent. C'est la tour de Babel, dommage que je ne parle pas russe. 
Le matin, Sophie reçoit une communication radio, il y a un accidenté, Sophie appelle l'hélico, on n'en sait 
pas plus. 
Premières tensions avec Annie qui veut demain faire juste un aller-retour au camp 2, je veux y dormir 
car la météo est au beau et je veux aller assez vite. Elle n'en démord pas, moi je suis prêt à faire solo. 
Finalement, on trouve un compromis en prenant un porteur russe qui prendra  les deux tentes, plus une 
cartouche et la nourriture d'Annie, soit 9kg - 54€ -. Nous trouverons nos affaires demain au camp 2.  
On a été rejoint par Ivan Moshnikov de l'agence CetNeva. Il accompagne un espagnol, Jose Ramón, pour 
l'expédition - prix d'environ 1500€ de mémoire -. Ivan est très sympa, Annie a grimpé avec son père il y 
a quinze ans - pic du Communisme, Korjenevskaya, Kan Tengri, Pobieda -. Ivan est plutôt de style 
classique ou traditionnel : montée/descente dans les camps. Quand on lui dit qu'on dormira directement 
à 5400 mètres demain, il n'est pas enthousiaste. Annie se laisse un peu influencer par lui, mais on ira 
bien dormir demain au camp 2. 
Ma tactique est de faire une tentative le 6 Août, soit environ dix jours après être arrivé en altitude. On 
l'a déjà fait - Gurla Mandata, nuit à 7000m au bout du dixième jour -, pas de raisons que çà ne passe pas 
cette fois-ci - nuit à 6100 le 10° jour -. 
Les italiens carburent bien et ont un jour d'avance sur nous. 
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31/07 Camp 2 

Montée au camp 2 de bon matin, très joli, quelques crevasses vers 4800m, il faudra s'encorder au 
retour quand il fera chaud. 

 
 
Vers 4900m je chausse les skis, super.  

 
 

Difficile d'imaginer tous les problèmes surmontés pour arriver là : skis introuvables, le monteur ne veut 
pas les monter car trop fragiles, trou dans la spatule effectué par moi car le monteur ne voulait pas le 
faire - casse possible -, lame carbone achetée 3 mois avant le départ, tests à Val Thorens, bagages 
complémentaires dans l'avion, regards de certaines personnes « skis, non non c'est pas bien », etc. Le 
monteur m'avait dit « skis fragiles, ne pas passer de pont ». La neige est dure et au bout de quinze 
minutes, j'ai testé toutes les configurations de passages de goulottes glacées et autres réjouissances. 
Le test de solidité est concluant. 
 
On arrive au camp 2 5400 mètres à l'autre bout du plateau où y'avait eu un méga accident y'a 20 ans – à 
l’époque, le camp était sur le plateau sous les séracs, un glacier suspendu s'est détaché, 46 morts -. 
Au camp 2, nous trouvons un emplacement de tente - des iraniens repartent -. Le camp est sur les 
cailloux sur la glace, c'est hyper dégueu et çà pue. On monte la tente d'Annie qui voudrait arrimer la 
tente avec des broches. Elle voit la tente s'envoler au moindre coup de vent, elle panique un peu - 
l'altitude -. On utilise les cailloux, çà ira bien jusqu'à 100 km/h de vent à mon avis. 

 
 
Il fait hyper chaud, Annie s'installe au fond de la tente pendant que je fais fondre de la neige. On boit, 
on boit, au bout de six-huit litres de neige fondue, je rentre dans la tente. C'est hyper étroit, pire que 
tout, la tente ne fait même pas 1 mètre 80 en longueur, j'ai la tête dans l'auvent !  
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Bon on se repose pendant la canicule, je note 42°C au thermomètre de la montre à 15 heures 15 dans la 
tente. 
Vers 18 heures, il fait meilleur et on mange. Je trouve tout très fort, surtout la soupe et les pates aux 
champignons sauf les chips succulents. 
La nuit sera épique, Annie dans ses grands jours où elle pousse le voisin, on dirait qu'elle mesure 1m90 « 
je suis sur le baudrier, la thermos, la chemise, la gourde » dit' elle. Il fait très chaud et finalement nous 
dormons la porte entrouverte avec ma tête dépassant de 10cm dans l'auvent. 
 
01/08 Retour au camp 1 

La nuit est exécrable car au moindre mouvement du voisin, on est réveillé, et Annie quand elle n’est pas 
bien, elle bouge toutes les cinq minutes ! Bon, j'arrive quand même à dormir. Annie me réveille en me 
poussant fort, çà me met de mauvaise humeur. Dehors, il fait meilleur et on se réconcilie au petit 
déjeuner. Sa tente est vraiment trop petite, on verra la prochaine fois, mais je pourrais squatter une 
autre tente. 
La descente est rapide, il y a quand même pas mal de crevasses, et nous ne mettons que deux heures 
pour descendre.  

 
 

J'avais mal de tête à 5400 mètres, à 4500 mètres et au bout de deux heures, je suis nickel. 
Repos l'après-midi, il y a moins de monde au camp 1 c'est plus cool, on mange même des pêches !! 
Les poubelles du camp sont jetées dans des crevasses, ils ne les brulent pas. 
 
02/08 Repos 

Très bonne nuit, la matinée est occupée à laver les affaires - je n'ai quasiment aucune affaire de 
rechange - et soi sur les cours d'eau du glacier. Il fait beau, super. 
Moins de monde à midi égale très bon repas avec plein de pêches, top. 
L'après-midi arrivée de 35 allemands et autrichiens ! Arf, on ne va pas manger beaucoup ce soir. 
Sophie, la gardienne du camp, et son aide se font exploiter. 
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 C'est presque honteux de la part de l'organisateur - on ne sait pas qui ? -f. Nous en pâtissons et 
risquons de faire de l'anti-pub sur internet, au retour. 
 
03/08 Camp 2 

Nous partons pour le camp 2 et camp 3. Si on est pas mal, on fera une tentative de sommet. La montée à 
5400 mètres est facile et nous ne mettons que quatre heures. 

 
 

En trois jours de beau, les crevasses se sont bien ouvertes, et les grandes pentes à 30 degrés sont 
désormais plutôt techniques. 
La tente est toujours aussi petite. Je dormirai dans la tente à Ivan - ce jour au camp de base -, ou alors 
une tente montée la veille à côté de la notre. 
Il y a des nuages et l'après-midi est moins suffocante que la dernière fois. 
Ce matin, c'était nuageux - première fois depuis le début -, puis le soleil est arrivé vers neuf-dix 
heures. Ensuite des nuages l'après-midi.  Vers 17 heures, il neige. On décide manger dans la tente d'à 
côté. Il s'agit d'une tente de l'agence allemande Diamir. Des gens arrivent au camp mais personne dans 
« notre » tente… 
La camp 2 : camp de boat people, iraniens, russes, tchèques, italiens, espagnols, biélorusses, ukrainiens, 
japonais etc, et nous deux français. Quelqu'un a compté 74 tentes accrochées sur les flancs du glacier… 

 
 

Finalement je dormirai dans la tente d'à côté, et Annie dans la sienne. 
 
04/08 Neige 

Vers trois heures du matin, je me réveille, il neige dehors, mince. Le matin c'est bouché. Je voulais 
porter la tente à 6100 mètres et descendre à 4400 mètres mais le temps est trop mauvais - faible 
visibilité-. Pas mal de personnes descendent, d'autres restent. Comme nous n'avons pas trop de 
nourriture et que le temps est bien mauvais, nous descendons dans la crasse. 
Je redescends les skis car ce n’est pas une année très enneigée et les skis sont plutôt un fardeau. 
Depuis le début, on a vu une dizaine de personnes avec des skis, seuls deux-trois ont skié de 6100 à 
4800 mètres dans l'après-midi et avant que les crevasses ne s'ouvrent. Le matin, c'est béton, glacé, et 
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il faut descendre avec les skis sur le dos. Pas trop de regrets, mon système - grosses chaussures, mini 
skis, lame en carbone - fonctionne mais le ski en Himalaya rajoute une grande difficulté. 
Il neige quasi toute la journée.  Ce soir au camp 1, c'est archi complet, mais on est mieux traité car ils 
ont embauché une deuxième aide kirghize. Il neige la nuit. 
 
05/08 Attente 

Le matin, il y a vingt bons centimètres de neige au camp 1, surement 40-50 au camp 2, le sommet est 
accroché, on reste couché. Le temps s'améliore vers neuf heures malgré la pression atmosphérique 
toujours très basse. Beaucoup de gens partent à neuf-dix heures, bof çà ne me dit pas du tout car le 
principal problème quand il fait beau est la chaleur - 40°C au soleil à 5000 mètres à midi -. Donc repos, 
on verra demain. 

    
 

Il fait beau toute la journée, la moitié des expéditions a eu les prévisions météo par téléphone satellite, 
c'est pourquoi ils sont tous partis ce matin. 
Nous faisons la connaissance d'un groupe de français - agence Taméra - qui devait aller au Muztag Ata 
mais la frontière kirghize/chinoise est plus ou moins fermée pendant les jeux olympiques ! Ils se sont 
repliés sur le Lénine. Ils nous apprennent que c'est le 80ième anniversaire de la première ascension par 
un allemand, c'est pourquoi il y a tant de monde. ! (NOTA : après renseignements, non il n’y a juste que 
10-20% de personnes en plus). 
Demain, s'il fait beau et si on a la caisse, on ferait bien camp 1 - camp 3. 
 
06/08 Camp 2  

Beau et froid ce matin. On monte au camp 2 mais je n'ai pas la caisse, je monte très doucement : parti 
trop vite?, pas digéré d'hier?, la flotte du camp 1 ? un peu des trois. On arrive au camp 2 à 10h30 ; il 
commence à faire chaud. Le temps de boire un thé, c'est la canicule. On stoppe là pour aujourd'hui, je 
monte ma tente pour être à l'aise. 
Le camp est une véritable tour de Babel. Les plus nombreux, à part les russes, sont les iraniens. Ceux 
derrière ma tente ont une petite radio et chantent les chansons de là-bas. Dépaysement assuré. 
 
07/08 Camp 3 

Nuit sympa, on monte enfin au camp 3 avec une tente pour le sommet. Il y a pas mal de monde, Annie 
monte moins vite, elle dit qu'il fait trop chaud, mais en fait elle n'a pas autant la caisse qu'avant. 

 
 

J'arrive au camp 3 à 6110 mètres où je trouve un super emplacement de tente. Je la monte, nickel.  
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Annie arrive 50 minutes plus tard. Je pense qu'elle aura du mal demain. 
Il fait beau et on fait fondre pas mal de neige. Vers 16 heures, cela se couvre et un petit orage arrive. 
Les italiens ont tenté le sommet ce jour, on aimerait bien trouver leur tente pour connaitre les 
conditions. Le soir, il neige et on cuisine dans la tente avant de s'endormir. On espère qu'il fera beau. 

 
 

08/08 Sommet 

Les piles de ma frontale sont hors service - elle a du s'allumer dans le sac au camp précédent -. Les piles 
de ma montre aussi, plus exactement en dessous de 0°c, l'afficheur s'efface. Le réveil est donc un peu 
compliqué de nuit. Dehors, il fait beau et il y'a du vent. 
On démarre vers 5h30, 6h. Juste avant de partir, Federico l'italien, nous donne une cartouche. Ils ont 
fait les quatre le sommet hier avec retour pendant l'orage. 
Il fait froid et on descend de 70 mètres pour remonter la grande pente en face. Il fait froid, mais on 
est bien équipé. Annie suit. Arrivé au deux-tiers de la pente, il y a une tente jaune, je continue. 
J'apprendrai plus tard qu'Annie s'est arrêtée trente minutes dans la tente pour se réchauffer les 
doigts.  
J'ai rattrapé deux-trois personnes. Arrivé au plateau, il y a une autre tente et quatre-six personnes 
discutent. Personne n'est trop motivé avec ce vent. Il fait froid, et je mets encore quelques affaires 
dans la doudoune - crème solaire, quatre-cinq pâtes de fruits - pour ne pas qu'elles ressemblent à des 
glaçons.  
Deux russes partent de la tente, je les suis mais rapidement, ils s'arrêtent et me disent qu'ils 
attendent leur guide. 

 
 

Je continue en faisant la trace qui est facile. Vers 6500-6600 mètres, on arrive en bas d'une pente 
raide. La neige est soulevée par le vent, çà va être rude. Je passe devant une borne en béton - surement 
une croix pour des alpinistes -, je monte 50 mètres et fais une pause. Le vent est bien fort, je bois un 
coup et prend le piolet pour la pente raide du dessus. La trace est à moitié effacée, je passe par la 
gauche car du soleil et moins de vent. 
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Je monte un peu, tout à coup j'entends ma deuxième gourde qui glisse sur la neige béton. C'est trop 
tard, elle dévale 1500m de face. Elle a glissé de sous ma doudoune, car la ceinture du sac à dos n'était 
pas assez serrée. Il me reste donc ma gourde d'un litre. Je me retourne et vois deux personnes faire 
demi-tour, mince il va falloir faire la trace. 
Finalement la pente raide est courte et j'arrive à 6700 mètres rapidement; le vent se calme enfin un 
petit peu. J'attends d'autres suivants mais ils semblent arrêtés. Je continue car il est tôt et j'ai le 
temps. 
Le chemin continue sur un plan incliné et la trace s'enfonce de zéro à trente centimètres désormais. A 
6800 mètres, je me retourne et ne vois personne. Ils ont dû tous faire demi-tour, surtout à cause des 
nuages qui ne sont pas loin. En fait, seul le sommet est dégagé, tous les autres sommets à 360 degrés 
sont pris dans les nuages avec des précipitations. 
Je suis la trace de la veille effacée à certains endroits.  A 6900 mètres, enfin je vois le sommet qui est 
encore bien loin, avec un plateau à traverser.  

 
 

Je laisse mon sac à dos et mon piolet dans la neige, ils ne me servent plus à rien. J'arrive vers 7000 
mètres et vois un petit sommet.  

 
 

J'y arrive mais le sommet est encore loin, surtout qu'il est accroché par quelques nuages. 
Je fais une longue pause et pense faire demi-tour. Je fais quelques photos.  

 
 
Lorsque je veux descendre, je vois au loin dans ma trace, deux personnes qui montent. Cela me rassure 
beaucoup car le plus dur est d'être seul.  Cela me décide à continuer pendant quinze minutes ; 7050-
7080 mètres, je stoppe là car le sommet ne m'intéresse pas dans ce brouillard. Je n'arrive pas à 
trouver l'intérêt de monter encore. Il est 13 heures, heure à laquelle je voulais arrêter, je suis en limite 
du nuage. ‘Sommet’ ou ‘50 mètres sous le sommet’ c'est « same same » comme on dit au Népal. En 2003, 
à l'Himlung, je n'avais pas voulu m'arrêter 50 mètres sous le sommet, mais là, je ne vois pas d'intérêt 
sur ce plateau quasi tout plat, dans le nuage. Bref je fais demi-tour mais pour moi le sommet est fait. 
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A 6950 mètres, je croise deux kazakhes, ils me photographient et je descends. 

 
 

 La traversée du plateau est fatigante. A la fin du plateau, des iraniens arrivent ! Je pensais qu'ils 
avaient fait demi-tour. Ils sont très en retard mais montent ensemble. Je descends, les nuages de 
précipitations n'étaient montés qu'à 6800 mètres environ. Maintenant, il neige et ce n'est pas 
agréable'. 
Je mets le masque de ski et je descends, mais moins vite que prévu. Le vent est vraiment infernal. Un 
coup c'est brouillard, un coup cela se dégage et je peux voir l'itinéraire. La traversée du plateau à 6500 
mètres est longue, je mange un ‘Mars’ à 6400 mètres, en vue du camp 3.  

 
 

J'arrive au col et remonte les 70 mètres jusqu'au camp. Je croise un espagnol qui me donne à boire du 
Tang « Muchas gracias ». Je retrouve Annie à la tente, elle a fait demi-tour à 6800 mètres environ à 
cause des nuages, et parce qu'elle n'allait pas assez vite avec cette météo. 
Je suis bien fatiguée, Annie veut rester au camp, elle a encore espoir de remonter. Je lui dis que je 
l'attends au camp demain si elle veut remonter. 
J'ai bu un demi-litre d'eau ce jour, mais bizarrement je n'ai pas très soif. On se couche vers 18 heures 
30. Les iraniens reviendront du sommet à 22 heures ! Pas d'accident heureusement. 
 
09/08 Descente 

Il fait grand beau mais Annie ne peut refaire une tentative ce jour. Il faudrait qu'elle dorme à 5400 
mètres - ou 4500 mètres - pour refaire une tentative plus tard. Cela serait faisable, mais elle ne porte 
rien de la tente, comment fera t'elle ? Il faut bien se rendre à l'évidence, on descendra ce jour à 4500 
mètres, finie l'expé. Je ne suis pas guide, je n'avais pas à attendre Annie hier. Je fais des compromis 
pour l'acclimatation et le portage mais le jour du sommet avec des conditions météo difficiles, je ne 
peux pas l'attendre. Elle espérait intérieurement le contraire.  
 
 
Au départ du camp, Annie pleure presque. On descend rapidement au camp 2 où je retrouve ma soif, 
c'est bon signe.  
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Démontage en règle, je descends la poubelle, cela étonne Annie vu l'environnement dégueulasse du camp. 
Je descends les deux tentes et nous arrivons bien fatigués au camp 1. Cool. 
A la tente mess, je me jette sur du pain et 200 grammes de mayonnaise que je descends en quinze 
minutes.. C'est top. Je bois, je bois, mais je ne vais toujours pas pisser. L'après-midi est passée à 
rigoler avec Ivan et Jose Ramón. Annie aurait dû faire comme lui embaucher ce guide. 
Nuit chaude, cela fait du bien.  
 
10/08 Retour au camp de base 

J'ai quelques fourmis dans les pieds dans la nuit, les gelures du Gurla en 2006 réapparaissent. J'ai les 
pieds rose foncé. 
On commande un cheval pour descendre nos affaires. Ivan et Jose Ramón montent le matin faire une 
tentative. On a retrouvé l'appétit et on dévore les restes des autres tables. L'ambiance est super. Nous 
discutons avec l'expé française qui descendent au camp de base eux aussi, sauf Pierre médecin à Metz. 

 
 
A midi, le cheval n'est toujours pas chargé. Annie n'a toujours pas digéré sa « défaite » surtout que les 
italiens et moi avons fait le sommet.  
Nous descendons. Pour le passage du gué, je déchausse. Annie suit deux russes sur des blocs et passe à 
peine dans l'eau. Elle ne m'attend pas, elle a besoin d'être seule. Je vais moins vite sur ces splendides 
moraines. Il pleuviote rapidement avec quelques coups de tonnerre. C'est vraiment super long cette 
descente - 4 heures, 10 kilomètres à vol d'oiseau -.  

 
 
Je me fais doubler par quelques chevaux. Annie est partie devant, je ne la reverrai qu'au camp de base. 
Au camp, il y a les français de Taméra et les quatre italiens. Les bagages arrivent vers 21 heures, on les 
pèse et nous payons - 2€ par kilo, arf, ils ont un papier désormais avec 2€ dessus, pas envie de négocier 
-. 
Repas très bon, super. 
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11/08 Repos 

Le matin j'essaie de téléphoner en France, mais la balise a des problèmes, on ne capte plus. Le journée 
est passée à buller, ranger les affaires et se doucher. Les italiens doivent partir demain matin, et nous 
après-demain matin. Dans la journée, les deux chefs du camp nous disent qu'il n'y aurait pas de camion 
après demain mais dans trois-quatre jours, ils ne savent pas trop. Enfin, on verra bien. 

 
 

La douche est assez folklorique. Ce n'est pas comme l'année dernière avec des panneaux solaires et un 
équipement ad' hoc. Ici, on chauffe l'eau avec un poêle à pétrole. Au bout de deux heures, quand c'est 
chaud, il faut siphonner l'eau chaude avec un tuyau. On remplit un seau, on monte sur le toit de la 
cahutte avec une échelle et on verse l'eau chaude dans un bac. Le chef me soigne car il met trois seaux 
au lieu de deux habituellement. La douche est très bonne. 
La soirée est passée à discuter avec quelques français de Taméra. 
 
12/08 Transfert à Osh 

Journée de repos encore. Dans la matinée, le chef du camp annonce aux italiens que leur camion ne 
viendra pas ce matin. En fait, ils ne savent rien du tout, pas de communication avec l'extérieur - le 
portable ne passe toujours pas -. Ils disent que le camion arrivera ce soir, ou demain matin. Luigi, 
l'italien se met en colère «organizzazione de mierda !! », tout le camp est au courant… 

 
 
Nous, cela nous arrange bien finalement, on se dit que si le camion arrive ce soir, on le prendra car sinon, 
on risque de moisir ici. En fait, ils commandent un camion dès lors qu'il y a un nombre suffisant pour le 
remplir. Ils se foutent complètement de notre planning. Des camions d'autres agences passent, mais il 
n'y a aucune entente entre les agences, chacun pour soi, capitalisme, capitalisme. Au pire, il y'a le petit 
avion pour rentrer. Vers 11 heures, j'emprunte le téléphone satellite de Luigi et je téléphone en France, 
super. L'après-midi, le temps se gâte, les russes auront t'ils fait le sommet? Pas sûr du tout. 
Le camion arrive finalement à 20 heures 30, il repart dans 30 minutes. Nous le prendrons et voyagerons 
de nuit. C'est un minibus Mercedes, nickel, mais les cinq biélorusses - ils ont fait le sommet un jour 
après nous - veulent le prendre. Ils ne veulent pas non plus moisir ici vu la fréquence des camions, et 
l'organisation au top. On va être chargés à mort: 13 personnes plus le chauffeur, cela va être très sport. 
Nous partons tant bien que mal. Au bout de quelques centaines de mètres, la porte arrière s'ouvre, et 
c’est juste là où nous avons nos bagages. Le camion s'arrête, je ne peux pas trop sortir avec tous ces 
bagages en travers. Un kilomètre plus loin, pareil, çà ne va pas du tout. Le chauffeur sort et nous donnes 
nos deux sacs, ouf! Il reste juste mes chaussures dans le coffre, c'est moins grave. La descente de la 
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piste est épique mais le chauffeur est très bon pour passer la rivière avec la camionnette deux roues 
motrices. On n'ira pas pousser malgré deux passages assez limites.  
Je me demande comment on va faire pour dormir cinq minutes, c'est l'enfer au milieu de tous ces 
bagages. La porte arrière - fermée avec un lacet - laisse passer une poussière monumentale. Le 
chauffeur fume clope sur clope pour ne pas s’endormir. Il écoute à fond une cassette de musique 
kirghize. 
 
13/08 Osh 

Vers une heure du matin, j’arrive à dormir trente minutes, incroyable mais vrai. Vers cinq heures, tout le 
monde somnole, le chauffeur s’arrête sur la bas côté et dort aussi. Nous arrivons frais et dispo à huit 
heures du matin. 
On nous emmène dans un hôtel bien soviétique mais la douche est très chaude, comble du luxe. A midi, 
nous sommes guidés par Nazgul, elle bosse un maximum car elle a plusieurs groupes à gérer en même 
temps. L’après-midi, nous allons au bazar chercher quelques cadeaux, Mais, peu de touristes, égale peu 
de souvenirs, il y aura plus de choix à Bishkek normalement.  

 
 

Le soir après le repas, nous essayons de trouver un billard ou quelque chose comme çà, mais il faut aller 
en ville. Il y a bien un casino à côté, mais bof, on n’y va pas, aucun client, juste quelques minettes ou 
entraineuses qui attendent l’Occidental comme on attend une livraison de marchandise ou l’espoir de 
partir de là ? 
 
14/08 Bishkek 

L’avion pour Bishkek est à midi. L’excédent de bagages nous coûtera que trois-quatre euros, c’est 
honnête. L’avion est plein comme un œuf. 
Nous arrivons à l’hôtel de l’agence, les italiens n’ont pas de place et doivent aller ailleurs. L’hôtel est aux 
normes occidentales et est tout neuf - environ trois étoiles -. Chaque agence s’est construit son hôtel 
pour les trekkeurs. Il n’y a pas beaucoup de chambres mais c’est suffisant. Je prends un bain moussant, 
super. Seul hic, mais de taille, l’hôtel est construit à côté de la voie ferrée où quelques trains de 
marchandise passent la nuit.  
A la salle de restaurant, il y  de l’eau chaude à profusion et on peut prendre thé ou café comme on veut. 
Plaisirs simples, Annie adore. 
 
15/08 Visite 

Visite de Bishkek, nous partons au grand bazar en banlieue. C’est un marché immense où chaque magasin 
est construit dans un container. Un deuxième container est posé sur le premier et constitue le stock. Au 
dessus, un toit en tôle. Particularité : la taille du marché, énorme, monstrueuse, deux kilomètres par 
deux de magasins, des fringues essentiellement mais aussi de tout. Nous sommes venus chercher un 
magasin de montagne mais comme personne ne parle anglais, autant chercher une aiguille dans une meule 
de foin ! 
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Nous retournons au centre ville, le taxi nous dépose sur une grande avenue. Nous cherchons les galeries 
Lafayette locales. Impossible de trouver un plan de la ville, je demande à une fille qui parle un peu 
anglais. Elle se met en quatre pour nous aider, sa copine arrive. Elles nous emmènent en dehors de la ville 
dans un endroit où trônent quelques yourtes, des statues, une petite tour, mélange de centre Beaubourg 
et de mausolée. Finalement elles comprennent où on veut aller, au Philarmonia – opéra -, où nous trouvons 
un petit magasin de sport sans rien d’intéressant. Rendez-vous est donné ce soir.  

 
 

La ville a énormément changé depuis 2001, beaucoup de magasins occidentaux - habits, chaussures -, les 
voitures sont trois fois plus nombreuses, ce n’est pas pour autant que le kirghize moyen est plus riche, 
au contraire. Tout comme Nazgul qui partira étudier à Istanbul, les filles rencontrées, Guliza et Damira, 
ne rêvent que de l’occident, ce qui est beau et bon est occidental. Elles verront bien.  
Le soir pas de Guliza, tant pis. 
 
Annie m’a raconté l’histoire de ce sherpa et de sa femme qu’elle avait invités en France. Sonam avait 
commencé à monter son agence de trek, mais les richesses lui tournaient un peu la tête. De retour à 
Katmandou, il fallait faire plus de business. Après quelques années, Sonam était à la tête de la plus 
grande agence de trek de Katmandou. Mais il voulait plus, sa femme Passang devait être la première 
népalaise en haut de l’Everest. Problème, Passang n’était pas très sportive et pas forcément intéressée 
pour grimper aussi haut. Il lui disait qu’elle aurait plein de sherpas  pour l’aider. Elle céda et alla à 
l’Everest. Elle arriva au sommet mais difficilement. A la descente, trop fatiguée, la nuit arrivait, avec 
son sherpa, ils passèrent la nuit au dessus de 8000 mètres. Ils moururent les deux. Depuis Sonam s’est 
remarié, son agence est toujours la plus importante, Passang a la gloire à titre posthume. 
 
16/08 Plage 

Ce jour, nous irons à la montagne ou à la plage. Dehors, il fait grisâtre, nous irons à la plage à trois 
heures de voiture de Bishkek. Nous négocions un taxi pour la journée, heureusement la fille du taxi nous 
fait la traduction via téléphone interposé, le prix sera de 3800 Som - 78€ -. Nous partons chercher la 
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fille du taxi et c’est parti pour Issyk- Kul, lac de 150 km de large, à 1000 mètres d’altitude et à la 
température de 25°C environ.  Mes pieds ont retrouvé leur couleur initiale.  
Tout le monde se baigne, super. 

 
 
Le soir à Bishkek, nous arrivons juste après un concert gratuit avec 50.000 personnes, impossible à 
imaginer il y a sept ans. 
 
17/08 Avion 

Avion tôt le matin pour Moscou. Annie se voit refuser sa bouteille de vodka en bagages à main - interdit, 
explosif liquide possible -, par contre la bouteille de jus d’ananas passe le contrôle, arf.  
Nous partons à l’heure. A Moscou, l’escale est hyper courte - 50 minutes -. Nous arrivons devant le 
guichet fantôme et la grande queue. La fille du guichet nous fait passer devant tout le monde, notre 
billet déjà préparé dans sa main, super super. Ensuite, nous nous faisons engueuler en Russe car nous 
passons devant la queue aux rayons X, ce n’est pas grave. 
Nous arrivons sans souci à Genève, les bagages suivront à la maison deux jours plus tard… 
 
Postface 

Ivan et Jose Ramón auront fait le sommet le 12 Août avec descente dans la neige et le mauvais temps.  
Plus tard, à l’exception de Pierre malade et rapatrié, presque tout le groupe de Taméra montera au 
sommet ou non loin, avec beau temps. 
 
 
Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 25 Juillet et le 17 Août 2008. 

 

David 


