
1  
 

Shishapangma – Tibet 2013 

 

31/08 Avion 

Départ un samedi après-midi. On me dépose en voiture à la gare de Part Dieu à Lyon, où je prends le billet 

de train/avion pour Katmandou. Le train pour Paris est bien plein, retour de vacances oblige. C’est un peu 

« Les bronzés prennent le train » avec des bagages de partout, dessus, dessous, dans les allées.  

A Roissy, je connais bien, le comptoir de Qatar Airways est quasi vide. Pas de problème d’excès de bagages, 

j’ai droit à 10kg supplémentaires pour les skis, soit 33 kg (au retour, j’aurai droit à 30+10 = 40kg de 

bagages).  

Les gars des rayons-x essaient de deviner les destinations finales des passagers. Pour moi, juste en me 

voyant et avant que je montre mon billet, la personne me dit que je vais à Katmandou. J’ai un t-shirt North 

Face, des baskets de trail, un pantalon technique avec zip sur les poches. L’ambiance est décontractée. 

Départ à 22 heures. A Doha au Qatar, on nous transfère sans passer par les rayons-x, ni demande de 

passeport, c’est plus rapide. 

01/09 Arrivée 

A Katmandou, c’est la nuit. Au visa, il y a une coupure d’électricité pendant 30 secondes dans tout 

l’aéroport (le temps de brancher un groupe électrogène). Espérons que la piste n’ait pas de soucis 

d’éclairage ! Je prends un taxi, et nouveauté, le rabatteur qui essaye que j’aille dans son hôtel, est à côté du 

chauffeur. Je me le coltine pendant une demi-heure : son hôtel est mieux et moins cher, le rabatteur organise 

des treks, etc. Je luis dis non et vais à l’hôtel de la dernière fois, mais le rabatteur viendra demain matin voir 

si je n’ai pas changé d’avis ! 

Avant d’aller me coucher, je veux envoyer un mail, mais comme je me connecte du Népal, on me demande 

de répondre à une question secrète, que j’aurai remplie en 2009 : « Quelle est la date de votre lune de 

miel ? ». Je ne sais rien de la réponse que j’avais mise en 2009, j’essaie trois fois sans succès, et fini bloqué.  

Je vais me coucher, mais juste avant, Nicolas, arrivé la veille, m’envoie un SMS. Rendez-vous à mon hôtel, 

on va manger un petit coup. Nous faisons connaissance, super. Nicolas a 33 ans, suisse francophone, fait 

plein de montagne et vit de la production de films de sport. Il avait posté une petite annonce sur le net pour 

trouver un partenaire. L’agence prise appartient à Tendi un ami sherpa, qui délègue à une autre agence. 

J’aurai peut être droit à un décalage d’un jour de planning avec le groupe. Le problème est que je suis venu 

très tard sur le permis, dû à un problème santé de mon ex-coéquipier en dernière minute (le week-end du 15 

août).  

Discussions sympas, retour à l’hôtel et dodo. 

02/09 Katmandou 

Rendez-vous avec Nicolas à 9 heures 30, dur dur (il est 5 heures 45 heure française). Quand je sors de 

l’hôtel, le rabatteur de la veille m’attend, arf. Je lui dis un gros « No, I don‘t want » (non, je ne veux pas), et 

il part. Avec Nicolas, nous allons voir le prix du matériel (cartouches, pieux, cordes fixes) que Gobinda, 

l’assistant de Tendi, veut nous vendre. A 11 heures, rendez-vous avec Gobinda, nous allons faire des courses 

dans un supermarché à 2 km du centre. J’achète de tout, sauf des purées qui ne sont plus en rayon depuis 
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quelques mois. Ensuite, nous allons à l’agence qui regroupe des grimpeurs pour le Shisha. Il s’agit 

d’Himalaya Expedition. Discussions, j’ai un permis en Chine à partir du 5 septembre, au lieu du 4 pour le 

groupe. Au premier abord, départ dans quatre cinq jours avec un groupe « Seven Summits ». Je grogne, et 

finalement on trouve une solution, j’arriverai un jour plus tard au camp de base, ensuite tout pareil, çà me 

va. Je rempli un formulaire de visa, et nous partons. 

Ensuite, avec Nicolas, nous partons acheter des cartouches et un peu de corde fixe. L’après-midi passe 

comme cela. On mange ensemble, çà roule. 

Le mail Yahoo me redemande la question de la veille, et au bout de trois essais infructueux, re-bloqué pour 

un jour. Çà me gave, et je créé un autre compte Yahoo, un peu compliqué (vérification via code envoyé par 

SMS), mais çà marche ; puis j’envoie des news (j’avais aussi la solution Facebook, mais c’est moins bien). 

J’achète les cadeaux, car, au retour, si le planning est respecté, j’irai directement à l’aéroport de Katmandou  

depuis la frontière chinoise. L’après-midi, je revois le rabatteur en bas de l’hôtel, je pense qu’il fait tous les 

taxis depuis l’aéroport et donne rendez-vous aux gens, même s’ils ne veulent pas. 

03/09 Katmandou 

Nuit correcte, mais pas mal de bruit. L’hôtel est nickel (propreté, service, eau chaude), mais j’ai une 

chambre pas super pour le bruit. Je changerai d’hôtel la prochaine fois. Au petit déjeuner, je discute avec le 

patron de l’hôtel (quatre fois que je vais dans son établissement). Il m’indique une expédition, qui est dirigée 

par une agence italienne qui était au Manaslu l’année dernière. Je reconnais Cesare, qui vient en tant que 

chef de camp de base (il a réussi le Manaslu il y a 30 ans, et l’année dernière il codirigeait une expé sur ce 

même sommet). Il fera le trek, et ne tentera pas le sommet, trop vieux. 

Nicolas a un rendez-vous pour la production de films, c’est assez technique et je préfère aller me balader 

dans Katmandou. Ville toujours aussi bruyante, l’idée est d’aller à pied à Durbar Square, quartier historique 

avec plein de temples en bois. Mais c’est super loin, et je fais demi-tour. Puis avec Nicolas, on va manger un 

dal bhat (riz lentilles), à moitié prix dans un restau où il n’y a que des clients népalais et juste à côté des bars 

branchés de Thamel. Puis, je vais finir d’acheter quelques cadeaux. J’essaie de changer mon billet d’avion 

de la première expé annulée, mais le prix a augmenté, c’est compliqué, j’essaie de téléphoner mais « toutes 

nos lignes sont occupées ». 

A midi, nous rencontrons un népalais qui propose un nouveau trek vers Naar-Phu à côté du tour des 

Annapurnas. Celui-ci a désormais une piste carrossable sur la moitié ou les deux tiers du tour. Tous disent 

« fini, plus aucun trekkeur ne va venir ». Le népalais propose une variante assez difficile, très peu tracée 

entre Tal et Phu, via trois quatre cols à 5000 mètres, puis un col à 5300 mètres entre Phu et Naar. Il ne veut 

pas trop en dire à des gens qui pourraient lui prendre l’idée. On se quitte assez vite, car « le chemin n’est pas 

très marqué », et il doit, l’année prochaine, y revenir et mettre des panneaux, voire construire des lodges. En 

gros, je pense qu’il essaie de demander un droit pour son idée, mais il ne sait pas trop comment faire. 

A 16 heures, toute l’équipe se rencontre à un hôtel. Bonne nouvelle, je pars le 4 avec tout le monde, et 

dormirai côté népalais de la frontière (Kodari). Le reste de l’équipe dormira à Zangmu côté chinois. Je les 

retrouverai le lendemain.  

Dans l’équipe, il y a Bayar un mongol avec sherpa, Matsumoto un japonais de 73 ans (!) avec sherpa et 

oxygène, Elisabeth une hongroise avec sherpa, Oleg un russe sans sherpa, Nicolas et moi sans sherpa. Tout 

le monde vient d’une agence différente, et Himalaya Expedition regroupe tout le monde. Il est à noter que 

ceux qui ont des sherpas ont payé beaucoup plus que ceux sans sherpa (+5000 $ minimum). Çà roule.  
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On va boire un café avec Nicolas qui règle deux trois affaires pour le travail, via mails en free-wifi. Je re-

vais voir les billets d’avion, à changer ou perdre. C’est un peu mieux, mais les prix changent constamment, 

la ligne téléphonique répond constamment occupée, j’arrête là, c’est trop difficile de s’occuper de deux 

expés en même temps, pas/peu de regrets pour la perte du billet, c’est inclus dans les « frais expés ».  

Le soir, nous allons manger, Gobinda, Nicolas et moi. On ne mange pas de poulet, car, le mois dernier il y a 

eu un cas de grippe de poulet dans la vallée de Katmandou. Tous les poulets de la vallée ont été abattus et 

incinérés. Pas de chance, Nicolas a mangé hier un super demi-poulet dans un restau. Pas de syndromes pour 

lui. Les nouveaux poulets ne sont pas interdits, mais on ne sait pas si le poulet mangé la veille était un 

ancien ou un nouveau (sûrement un ancien). Sinon, pour attraper la grippe du poulet, on a autant de chances 

que de gagner au loto.  

Gobinda nous dit que la location du restaurant à Thamel est hyper chère (de 1000$ par mois dans la rue 

principale, à 400$ par mois dans une rue un peu décalée). Il faut en vendre des momos (raviolis tibétains), 

chowmein (nouilles de riz chinoises à la cantonaise) et autres french fries (frites), à trois quatre dollars le 

plat. 

04/09 Départ 

Nuit bonne, rendez-vous à 5 heures à un hôtel à 10 minutes à pied du mien. Il a plu toute la nuit, mais le 

matin cela s’est arrêté. Je recrute un gars de l’hôtel qui me porte mes bagages jusqu’au point de rendez-vous. 

Tout le monde est quasi à l’heure, et nous mettons nos affaires dans un bus.  

Nous partons à 6 heures. Le cuisinier est récupéré sur la route, il avait compris 6 heures au lieu de 5. Il n’y a 

personne sur la route, c’est cool. Nous prenons le petit déjeuner dans un endroit assez smart sur la route. 

Matsumoto mange des fruits (kaki, pomme) à la place du petit déjeuner normal (pancake, omelette). Dehors 

il pleut. Pas grand monde sur la route, bizarre, nous avançons bien. Plus loin, nous trouvons un éboulement 

de terrain, plutôt une coulée de terre, pas très grosse mais un torrent tombe pile dessus et çà fait de la boue. 

Un camion est enlisé de 60cm environ. Des 4x4 passent à côté, mais sont limites de s’enliser. Arrive un 

minibus qui se tanke à côté du camion ; bref ce n’est pas gagné. Une heure plus tard, arrive un camion avec 

un câble, on essaie de le tirer par l’avant avec un autre camion, rien ne bouge. On essaie par l’arrière avec un 

autre camion plus costaud et pneus neufs, on y arrive enfin ! Le minibus est dégagé facilement. Les camions 

de la file passent la coulée, mais çà passe juste juste avec de l’élan. Le troisième camion prend trop d’élan, 

et après la coulée met deux roues dans le fossé côté montagne. Puis çà ne loupe pas, après deux trois 

camions, rebelote, un camion se tanke exactement comme le premier ! (et un minibus aussi en essayant de le 

doubler). Il fait super chaud. Le gars de l’agence part à pied derrière la coulée, et loue un bus vide, nous 

transvasons tous les bagages à pied et prenons l’autre bus, 2 heures 30 de perdues (et ceux derrière nous, 

beaucoup plus). 
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La route est assez nickel, et arrivons vers 14 heures 30 à la frontière. Les bagages sont transvasés par des 

porteurs népalais, plutôt des porteuses d’ailleurs (tous les chargements des camions passant cette frontière 

sont transvasés à dos d’homme).  

Je reste à un hôtel de Kodari côté népalais, avec le gars de l’agence. Le groupe passe la frontière 15 minutes 

avant la fermeture, je reçois un SMS de Nicolas : « l’officier de liaison chinois dit risques d’éboulement sur 

la route, vous dormez à Nyalam à 3700m ». Nicolas préfère, mais moi non car je serai décalé d’un jour pour 

l’acclimatation. Le gars de l’agence qui m’accompagne me dit que je suis sur un permis solo donc une jeep 

pour moi (mouais, faut voir, ce n’est pas le genre de la TMA « Tibet Mountainering Association » de donner 

une jeep par personne). De toute façon, je ne peux rien faire pour changer cela.  

Devant l’hôtel, jouent à la balle, un militaire avec un fusil d’assaut d’un mètre 30 de long en bandoulière, et 

un gosse de deux ans. J’ai la photo de l’année sous les yeux, mais je ne la fait pas, trop de risques de se faire 

confisquer l’appareil photo. Arf !  

Je me couche avec l’énorme torrent frontalier comme berceuse. 

   

05/09 Nyalam 
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Nuit pas super, juste correcte, tant pis. La frontière ouvre à 8 heures, on attend un groupe d’Asian Trekking 

qui va au Cho Oyu (ils ont été bloqués deux heures de plus que nous hier dans l’éboulement). Nous passons 

la frontière ensemble, les bagages sont passés aux rayons-x mais personne ne regarde. Les gros bagages 

portés par les népalais ne sont jamais fouillés. Les bagages portés par les touristes sont systématiquement 

fouillés. J’ai de la viande séchée dans mon sac perso, c’est interdit, elle est cachée dans une tente et dans un 

sac de couchage. La fouille est light, je passe nickel. Ensuite, nous avons pas mal de paperasses avec 

l’officier de liaison. Apparemment mon cas pose problème : je suis sur un permis de transport avec quatre 

polonais, mais ceux-ci ont un problème d’avion et arriveront dans deux jours (au mieux). L’officier de 

liaison veut que je passe une seule nuit à Nyalam 3700m. Je refuse gentiment mais fermement. Il me 

propose plusieurs solutions : 

- J’attends les polonais soit deux à trois nuits à Nyalam à 70$ la nuit (et gros décalage avec mon 

groupe). 

- Je prends une jeep pour moi seul, soit 500$ 

Je m’en sors en lui disant que je me décide après la nuit à Nyalam (si OK, je vais avec mon groupe). Mais 

maintenant, il faut que je paye 100$ pour aller à Nyalam retrouver mon groupe. J’ai une idée : le groupe 

d’Asian Trekking est au nombre de quatre, au lieu de cinq car il manque un espagnol. Je propose de partager 

la jeep avec eux, l’officier de liaison réfléchit. Dix minutes plus tard, OK je vais avec eux, que c’est dur de 

garder ses sous avec la TMA !  

Nous attendons une heure trente que le bureau de police ouvre pour un coup de tampon, puis nous partons, 

super ! Le trajet est rapide, dans le siège du coffre du Land Cruiser 4,5 litres essence. Les gorges sont 

toujours aussi fantastiques. 2000 mètres de dénivelé en 20 km de montée, çà ferait la top étape du tour de 

France. Arrivé à Nyalam, Nico veut la jeep après-demain et que l’agence de Katmandou paye. On part 

manger, on rencontre une personne de la TMA résidant ici. On explique mon cas : la jeep est à 300 dollars 

c’est mieux. On demande à Katmandou, via SMS, de prendre en charge l’extra cost. 

 

Les repas à Nyalam sont chinois (riz, champignons, bambou etc.), sur un grand plat tournant où tout le 

monde se sert. C’est très bon. Internet n’est plus par satellite  comme la dernière fois en 2010, le haut débit 

est là (au cyber café, plusieurs personnes regardent des vidéos).  

06/09 Nyalam 
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Nuit assez moyenne (montée de 1800 à 3700m d’altitude en deux trois heures hier, c’est dur). Le matin pas 

de réponse de Katmandou, je propose 50/50 via SMS, réponse immédiate OK, je pars sur cette solution.  

Mon groupe part ce matin, à peine partis, l’officier de liaison vient me voir, 300$ pas possible, la jeep vient 

d’en bas 450$, petite négociation, çà baisse à 400$ mais je ne dis pas OK. Je demande à Gobinda de prendre 

200$. En attendant, je pars marcher sur les hauteurs de Nyalam, je rencontre un berger avec ses yaks, super 

sympa, on mange un tsé-momo (pain) ensemble. çà fait du bien de voir des vrais tibétains non corrompus. Je 

continue et tombe nez à nez avec Alex du groupe Asian Trekking. Il a la frite et montons bien haut à 4600-

4700m. Superbes vues sur les 5-6-7 et 8000m environnants. Nous descendons en courant car le lunch est à 

14 heures, et on est un peu à la bourre. Splendide matinée, un ilot de bonheur au milieu de la paperasse 

chinoise.  

   

 

   

Je reçois un SMS de Gobinda : 150$ pris en charge par l’agence et non 200, mince, çà me remonte mon prix 

à 250$, çà fait cher mais c’est la sécurité : une seule nuit ici c’est jouer avec sa peau et sa santé. 

Çà me fait penser à ceux qui prennent l’hélico pour le camp de base du Makalu: il y a eu quelques morts par 

œdème la première nuit. Bref, une seule nuit à Nyalam passerait mais pas à tous les coups, mieux vaut jouer 

la sécurité.  



7  
 

Le soir, pas mal de groupes arrivent, j’essaie d’en trouver un pour le Shisha, pas facile. Le gars de l’hôtel me 

dit que la jeep n’est pas sûre ! Le gars de la TMA me fait attendre (coup classique), l’info sera ce soir après 

le repas. 

Je mange avec le groupe Asian Trekking, l’espagnol manquant arrive au repas, il s’agit de Ferran Lattore, un 

espagnol bien connu dans le milieu, il parle français, on discute, sympa. Il connait Azim l’iranien qui a dit 

deux mots en deux jours, il a fait onze 8000m et 100% de réussite ! Gia, le géorgien qui avait dit aussi deux 

mots en deux jours, ne s’arrête plus de parler avec Ferran, il a vingt expéditions sur des 8000m dans les 

pattes. L’ambiance est décontractée alors que c’était mortel deux minutes avant. Alex, l’américain de 25 ans, 

est sur son premier 8000m. Bruce l’australien, vient au Cho Oyu pour la deuxième fois, la première fois il a 

effectué une acclimatation trop rapide, malade tout de suite, 600$ de jeep et retour Katmandou et l’Australie 

dans la foulée.  

Le repas terminé, le gars de la TMA me dit OK, je pars demain. 

Ensuite, dans les couloirs de l’hôtel, je trouve Mario rencontré l’année dernière au Manaslu, quelle surprise ! 

Il va au Cho Oyu, dommage si j’avais su, je serai peut être parti avec lui. Il est quadrilingue (italien langue 

originelle, français, espagnol, anglais). Discussions à bâtons rompus, il parlait de moi à ses coéquipiers : 

« David est quelqu’un de normal au milieu de gens anormaux, la normalité est une qualité sur un 8000m. 

Anormaux au sens que les autres font des 8000m pour des sponsors, l’argent, la gloire. Anormaux aussi avec 

des gens obsédés par le sommet, alors que je ne le suis pas ». Je préfère monter avec style au sommet, que 

sans style avec sommet. Evidemment chacun a son sens du style (sherpa, oxygène, voie normale, skis etc). 

J’ai changé depuis mes premières expés où j’avais plus le sommet en tête, ce qui est normal en même temps.  

Je lui dis que Facebook ne fonctionne pas en Chine (les autorités ont peur de la révolution), il me répond « je 

boycotte les entreprises qui font du business sur les émotions des gens ». Bref, on fait la fermeture du resto, 

puis dodo.  

En me couchant, je vois un SMS de Gobinda : ils ont négocié avec la TMA, prix descendu à 350$, et 150$ 

pris en charge par l’agence au retour. 

07/09 Camp de base chinois 

Nuit bien bonne, nettement meilleure qu’en 2006 où avec la même acclimatation, j’avais eu un monstre mal 

de tête la deuxième nuit, les années se suivent et ne se ressemblent pas. 

Je paye le gars de la TMA, je lui montre le SMS pour le nouveau prix, il me dit OK (il savait hier soir mais 

n’avait rien dit). Je laisse les groupes du Cho Oyu et prends ma jeep. La route est bonne, il fait nuageux 

contrairement à la veille. A la bifurcation pour Sakka, la route est goudronnée, ce n’était pas le cas en 2010. 

Lignes droites de 20km, la jeep roule à 120km/h au lieu de 50-60 maximum sur une piste. Deux heures plus 

tard je suis au camp de base chinois à 5000 mètres. Je retrouve mon groupe qui a passé une très mauvaise 

nuit (je suis prévenu). Nico était mal, il avait 65 puis 71 de saturation en oxygène (à 65 au niveau de la mer, 

on est mort, à 70 en altitude il faut descendre). Il a un doute sur son appareil de mesure, le mien lui donne un 

peu mieux (73-74). Moi, je suis à 79/80 mais avant la nuit. Nico jette son appareil. 

L’endroit est super sympa, pelouses, vues splendides. Un 7700m je crois à droite faisable à skis –après coup 

seulement 7200m-, faudra qu’on y aille un jour. Pas trop de vent. Le groupe fera trois nuits ici, et moi deux 

(sauf problème). Oleg et Elisabeth sont assez mal aussi. Seuls Matsumoto et Bayar ont l’air pas trop mal,  

mais faut se méfier des apparences. 



8  
 

   

Repas avec un super poulet (sans grippe ?). Le téléphone mobile (China Unicom) passe plein pot ici, dingue, 

j’envoie un SMS, pas de réponse (j’avais des problèmes de réception à Katmandou, mais pas avec China 

Mobile à la frontière). Un tibétain vient nous voir, pied enflé mais pas de chute selon lui, je lui donne une 

aspirine et un cachet anti-inflammatoire (je n’en ai pas beaucoup). Nico me dit que s’il buvait moins, il serait 

en meilleure santé, pas faux. 

08/09 Camp de base chinois 

Nuit moyenne comme prévu, mais pas un monstre mal de tête (çà vient et çà repart). 79 en saturation 

oxygène ce matin, çà n’a pas bougé. Après le petit déjeuner, on part avec Nico se balader, il fait nuageux 

(s’il avait fait beau comme hier, je me serais lavé au torrent). Nico a son parapente dans son sac, 3kg avec 

sellette. Mais les nuages sont trop présents, le vent contraire par rapport au site de décollage prévu 150m au 

dessus du camp. Finalement, on trouve une pente assez raide, je merde le début du film, dommage, pas 

habitué à son appareil. Les vols que j’ai vu à 5000m étaient toujours assez sport (au Pérou en 2003), mais 

celui-ci est nickel, super. 

La vue est splendide : 30 km au nord il pleut sur un lac, 30km au sud il fait soleil, le Tibet à l’état pur. 

   

Demain, le groupe doit partir pour le camp intermédiaire vers 5300-5400m. L’idéal serait deux nuits là-bas, 

je ferai la deuxième nuit seul à ce camp, puis monterai à l’ABC (Advanced Base Camp). 

Après-midi repos. Le repas du soir est pantagruélique (pizza, 200 à 400gr de viande de yak par personne, 

purée maison, légumes etc). Bayar, pour s’acclimater, est allé très loin vers les montagnes à droite, grosse 
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motivation. A la fin du repas, le team vient nous voir : problème, les yak men ne veulent pas faire un camp 

intermédiaire mais aller direct à l’ABC. Avec Nico, on s’y attendait un peu. Discussions entre nous, re-

problème, seuls moi et Nico voulons faire un camp intermédiaire Middle Camp. Seul Bayar hésite, et verra 

demain selon sa forme. Oleg, Elisabeth et Matsumoto veulent aller à l’ABC demain direct ! « Ils sont 

complètement taqués » (à fond) comme dit Nico. Mal de tête dans le meilleur des cas. Si cinq à six membres 

voulaient s’arrêter au Middle Camp, on s’y arrêterait avec un extra-cost de l’agence. Nico et moi disons que 

nous prendrons une petite tente, sac de couchage et irons dormir à 5300 m quelque soit la décision de Bayar 

demain. On va se coucher là-dessus. 

J’ai un jour de retard d’acclimatation, l’idéal pour moi, est deux nuits à 5300m (par rapport à mon plan 

d’acclimatation du Gurla Mandata en 2006 qui avait été hyper rapide mais faisable). 

Début de nuit moyenne. A 3 heures du mat, pas de mal de tête mais des idées plein la tête. J’écoute de la 

musique douce pour me calmer, et une heure plus tard, je sombre dans Morphée. 

09/09 Middle camp 

Nuit correcte au final grâce à la musique classique. Bayar veut aller à l’ABC, donc avec Nico on refait nos 

sacs pour porter tente (1,3kg), sac de couchage (1,1kg), doudoune (0,9kg), matelas (0,4kg) de la nourriture 

donnée par Pemba, réchaud et cartouche. Nous dormirons à 5300m ce soir.  

Vient la pesée des sacs pour les yaks, nous avons droit à 40kg chacun, nous avons quatre sacs avec Nico, on 

suppose que le peson chinois est trafiqué. Au final, nous avons 83kg à nous deux : pas d’extra cost, c’est 

déjà çà. Oleg a 75 kg !!, il a droit à un yak de plus (100$), et un yak man de plus (100$), soit 200$. C’est 

l’arnaque, normalement c’est un yak man pour deux yaks. On file avec Nico. On monte sur les moraines à 3 

degrés d’inclinaison. Grand beau, nous suivons les autres membres un poil devant. 

   

Super paysages, le téléphone GSM ne passe plus, tant pis. Peu de fleurs car elles n’ont pas beaucoup de 

rochers pour s’abriter du vent.  

L’idée est de s’arrêter vers 5300m au bord du torrent. Nous trouvons un emplacement sur des pelouses, 

super. On monte notre tente, nous avons la même avec Nico et elle est vraiment bien. Nico est sponsorisé 

par Scarpa et Mountain Hardwear Suisse. Il a toute la panoplie des chaussettes aux doudounes en passant 

pas les tentes, duvets, chaussures. Le sac était léger, mais on se repose. 
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Vers 17 heures, arrive le sherpa de Bayar, il dit que les yaks partent juste maintenant du CB chinois (!), donc 

ils arriveront vers 20-21 heures en haut, les membres du groupe vont apprécier la soirée au clair de lune. 

Repas : soupe, fromage, pain perdu, un œuf, biscuits, thé, çà ira.  

Nuit correcte, réveil à 3 heures avec des idées plein la tête. La musique douce remarche à nouveau (avec une 

aspirine). 

10/09 Middle camp 

Nuit correcte, nous décidons de monter à l’ABC, prendre le lunch et revenir dormir ici. Nous croisons les 

traces d’un camion qui est monté jusqu’ici. Montée sur des moraines faciles en rive gauche du torrent. Nous 

croisons quelques yaks qui ont passé la nuit ici, surement nos yaks d’hier soir.  

Superbes vues sur le Shisha, sans vent au sommet. On discute pas mal avec Nico, il essaie de monter une 

agence de treks et d’expéditions en Suisse. Par exemple, au retour du Shisha, il aura deux clientes suisses 

pour un trek sortant des sentiers battus.  

 

Des yak men descendent, ceux sont des gosses de 15 ans. Le dernier demande à manger, on n’a presque rien, 

un vient vers moi et me pique un Mars sur le côté du sac que je ne me souvenais pas avoir. Je le retiens par 

la manche mais il ne veut pas lâcher le Mars. Puis je lâche la manche, et il court. Le Mars ce n’est pas grave 

mais plus bas dans les tentes : réchaud, frontale, sac de couchage. Çà fait psychoter Nico, surtout frontale et 

réchaud. Au bout de 15 minutes, Nico décide de faire demi-tour pour surveiller les tentes.  
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Je continue donc seul, je trouve un vieil emplacement de camp de base, mais y’à personne. Je continue et le 

trouve enfin. Première surprise : juste trois groupes en tout : l’agence suisse Kari Kobler avec six clients, un 

guide autrichien, deux sherpas ; puis trois anglais sans sherpas qui mettaient des infos sur Facebook depuis 

le départ; puis nous (six personnes et trois sherpas). Personne n’est monté au camp 1, peut être les anglais ce 

soir. Arf, moi qui m’attendait à 40-50 personnes avec déjà une trace au camp 2, çà va être plus dur que 

prévu. 

Notre camp est bien placé, les sherpas s’affairent à tout monter. Hier, les yaks sont arrivés entre 23 heures et 

1 heure du matin ! Les suisses leur ont donnés une tente et ils ont attendu leur sac de couchage jusqu’au 

milieu de la nuit. « Big stress » comme dit Oleg. Je cherche mes bagages et ceux de Nico : c’est OK 

globalement (avec les yaks y’à toujours un peu de dégâts). Je prends deux affaires à Nico, puis prends un 

super lunch et de la nourriture pour Nico. 

   

Je descends à 16 heures et arrive sans chômer à 18 heures au Middle Camp (7 km à vol d’oiseau). Nico est 

arrivé avant les yak men, donc pas de problème, mais « on sait jamais ». Soirée tranquille.  

Musique :  

- Iggy Pop, album « Après ». Album de chansons françaises de reprises. Même les rockeurs 

vieillissent. Les chansons sont excellentes : Joe Dassin, La Javanaise, Les Passantes de Brassens, une 

chanson de Yoko Ono et de son fils avec John Lennon, ‘Michelle’ des Beatles. Paroles de Joe 

Dassin: 

« Et si tu n'existais pas, Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, Sans 

espoir et sans regrets.  

Et si tu n'existais pas, J'essaierais d'inventer l'amour, Comme un peintre qui voit sous ses doigts 

Naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. 

Et si tu n'existais pas, Dis-moi pour qui j'existerais. Des passantes endormies dans mes bras Que je 

n'aimerais jamais. 

Et si tu n'existais pas, Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va, Je me 

sentirais perdu, J'aurais besoin de toi. 

Et si tu n'existais pas, Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, Mais je ne 

serais pas vrai.  
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Et si tu n'existais pas, Je crois que je l'aurais trouvé, Le secret de la vie, le pourquoi, Simplement pour 

te créer Et pour te regarder. » 

- James Bowman, contreténor chante Henry Purcell. Musique qui adoucit les mœurs. 

- Black Sabbath : Paranoid, Iron Man, M.I.B. Groupe créé en 1970, inventeurs du Heavy Metal, avec 

le look et les paroles associées. Membres : Ozzy Osbourne comme chanteur, et Tony Lommi un 

guitariste handicapé des doigts par un accident d’usine, et jouant de super solos. Ozzy avait tourné 

une série TV de téléréalité il y a quelques années « Les Ozbourne », où on le voie marié avec une 

pin-up, trois gosses, une maison de 1000m² à Los Angeles, des problèmes de santé dus à la drogue 

prise dans sa jeunesse (au début de sa carrière, le budget drogue était pris en charge par la maison de 

disques, et était supérieur au salaire des membres du groupe). Récemment le groupe s’est reformé, 

pour les dollars, il faut bien payer le train de vie luxueux de la famille. 

11/09 Camp de base avancé 

Nuit assez moyenne, bizarre. Sans doute, l’acclimatation super rapide imposée. Elle est du même niveau 

qu’au Gurla Mandata en 2006 où on avait dormi à 7000m onze jours après l’entrée au Tibet. Cette expé, où 

tout ou presque avait foiré, reste un grand souvenir. Ce fut l’expé où j’ai le plus appris sur les raisons de 

faire ce genre de voyages. Ici, sixième nuit en altitude, et déjà il faut être bien au dessus de 5400 mètres, dur 

dur. Toutefois, j’ai l’impression de mieux encaisser le coup qu’en 2006. Nico ne comprend pas pourquoi les 

agences (TMA tibétaine + Snowy Horizon népalaise) veulent aller plus vite que le planning, déjà super 

rapide. Je lui réponds que c’est fait exprès, en faisant comme cela, il y a de bonnes chances qu’un membre 

de l’expé soit malade et doive rentrer en urgence à Katmandou. Tout bénef pour eux, il aura tout payé (plus 

une jeep de secours), pas de remboursement possible. Il me répond « Peut être que oui ». 

Ce matin, nous montons donc à l’ABC. En route, nous croisons un sherpa et un suisse qui redescendent. Le 

suisse a des problèmes de poumon (œdème), il va à Nyalam et verra s’il revient ou non (très peu de chances 

qu’il revienne). Dur l’acclimatation pour tout le monde. Son agence suisse avait toutefois une acclimatation 

moins dure que la notre avec une entrée à Lhassa à 3600m pour presque une semaine. 

Nous arrivons pour le lunch, grand beau comme d’hab, superbes vues. L’après-midi est passée à réorganiser 

les affaires. Demain, les trois sherpas vont équiper la première partie, ils ont des sacs de 25kg. Les clients 

feront un aller/retour au camp dépôt au pied du glacier. 
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Parlons des autres membres : Oleg le russe vient pour la première fois en Himalaya. Il est Snow Leopard, 

c'est-à-dire il a réussi les cinq 7000m d’ex URSS. Il regrette les légumes des camps de base du Kirghizstan 

et du Tadjikistan, mais au Tibet, la première tomate fait 2000 km pour arriver ici (il est interdit d’importer 

des fruits et légumes du Népal tout proche).  

Il m’a dit que la Géorgie fait partie de l’empire russe, cela ferait « très plaisir » à Gia rencontré à Nyalam. 

Après l’expé, je vois sur Internet que Gia est un politique s’opposant à l’occupation russe en Géorgie, il a 

mis un drapeau « stop occupation russe en Géorgie » au sommet de l’Everest.  

Oleg est très costaud, mais avec une tactique à l’ancienne (montée camp 1, descente, montée camp 2, 

descente, etc). 

Bayar est mongol, 40 ans environ, il a pris les deux permis du Shishapangma et du Cho Oyu. Il a un sherpa 

pour lui seul, ce qui facilite grandement la vie. Il a la totale pour les communications : ordi, GPS, photos géo 

localisées, téléphone satellite. Il a la niaque, Nico me dit « il ne tourne pas à l’eau claire », je ne pense pas. 

Elisabeth est hongroise, réservée, elle est allée au Cho Oyu il y a 2 ans. Elle a un sherpa pour elle, ce qui 

facilite grandement la vie. 

Matsumoto est japonais, il est né en 1940, il a donc 73 ans. Il vit depuis 40 ans à Rio de Janeiro – Brésil. Il a 

commencé la montagne à 59 ans et a fait les « 7 summits » (les sept plus hauts sommets de chaque 

continent : Denali, Aconcagua, Elbrouz, Kilimandjaro, Pyramide de Cartensz, Mont Vinson, Everest). Il a 

réussi l’Everest avec oxygène il y a deux ans. Il a bien sûr un sherpa pour lui seul. Il était au Manaslu 

l’année dernière, sommet, avec oxygène. Ici, il prendra de l’oxygène à partir de 7000m, il connait bien car il 

est venu en avril 2012 sans succès (personne au sommet cette saison là). Il a aussi tenté le Makalu, stop vers 

8300m. Il a un régime spécial et ne mange que fruits, légumes, algues, sardines ou thon, riz ou nouilles de 

soja. Le cook lui prépare des repas spéciaux à chaque fois. Kaki/banane/pomme au petit déjeuner, riz ou 

nouilles chinoises, algues, gingembre, légumes spéciaux midi et soir avec une boite de sardine ou de thon. Il 

est très sympathique au premier abord, mais est parfois assez égoïste (pour le planning). Il n’a que le 

sommet en tête. 

J’ai présenté Nicolas au début. 33 ans, touche à tout, parapentiste (il a une école de parapente à Villeneuve 

près de Montreux), base-jumper (quelques sauts par an), speed rider (parapente + ski), il a une société de 

production de films de sports outdoor (www.msprod.ch). L’année dernière, il a réalisé une haute route 

himalayenne, un trek du Sikkim au Ladakh par des hauts cols. Cela a duré six mois et son film « La Haute 

Route Himalayenne » a bien marché. Il est devenu un peu connu, et a désormais un à deux généreux 

sponsors. Il a rencontré Tendi Sherpa qui lui propose de monter une agence suisse de treks/expés 

www.tagnepal.ch (les suisses veulent du confort et surtout donner leur argent à un suisse). Bref, il fait 

beaucoup de choses en même temps. Je suis sur cette expé grâce à lui (il avait mis une petite annonce sur le 

net via le site communautaire www.camptocamp.org) 

Sinon, y’à du chauffage dans la tente mess, c’est le luxe. 

12/09 Camp de base avancé 

Un peu de neige dans la nuit, qui ne se passe pas trop mal. Ce n’est pas la grande forme, mais çà va. Ce 

matin, puja à 8 heures 30, heure chinoise, c’est tôt. Les sherpas ne veulent pas commencer sans la 

cérémonie. Photo de l’équipe pour l’agence, mais sans Matsumoto qui ne veut pas être sur la photo ; 

bizarre ; cela choque même Nico. Les sherpas filent équiper sitôt la cérémonie terminée. Elisabeth et 

Matsumoto vont faire un aller retour à vide au camp dépôt à 5900m. Trajet aller de deux à quatre heures 
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suivant l’acclimatation et le poids du sac. Bayar reste au camp, il est allé à 6100m la veille çà lui suffit. Oleg 

part pour un aller retour ou pour trois jours (en fait il ne veut pas être seul, et il veut grimper selon son 

planning, chose impossible). 

 

Le temps se bâche et il neige sans vraiment tenir au sol. Juste après le lunch, je vais voir les anglais qui 

redescendent. Je les avais vus sur Facebook avant de partir. Finalement, ils n’ont même pas traversés le 

glacier et ont dormi au camp dépôt. Le guide, Dave, est très crevé, et le rythme du groupe n’est pas bon. Ils 

ont tous les trois les skis, et on espère qu’ils vont se retaper.  

En sortant de la tente des anglais, je croise quatre personnes qui arrivent à l’ABC. Ils ont l’air sympa et, 

selon mon expérience, je leur dit qu’il leur reste dix heures avant de voir les yaks arriver. Il neige et je les 

invite à boire un thé puis une soupe. Il y a un danois ultra sponsorisé (douze marques de sponsors sur sa 

polaire !), un allemand à skis moins sponsorisé, un hollandais à skis vivant en Suisse, un italien de 30 ans 

sans skis. Il y a trois spécialistes de 8000m, et l’ambiance est à la rigolade. Çà change des ambiances « camp 

1, camp2, camp3, dépôt, ice fall » et des plannings d’Oleg, Bayar et Matsumoto.  

Je finis l’aprèm d’écouter de la musique. Au repas, toujours pas de yaks. L’équipe mange puis le cook, 

Pemba, leur prépare une deuxième tournée pour eux.  

Les sherpas sont revenus, la traversée du glacier fut assez facile, ils ne sont pas allés au camp 1, trop 

mauvais temps. L’équipe des quatre d’Asian Trekking ressemble à une équipe d’étudiants potaches. Après 

leur repas, toujours pas de yaks, je les quitte le dernier vers 22 heures 30. C’est à ce moment, alors qu’ils 

essayaient de dormir avec deux trois couvertures, que les yaks arrivent. Je les laisse et file dormir. 

13/09 Camp de Base Avancé 

Nuit excellente, peut être la meilleure depuis le début. Grand beau ce matin, et 5 à 8 cm de poudreuse. Nous 

mangeons dehors, le luxe. Les quatre d’Asian Trekking ont récupéré leur sac hier soir, et ont dormi dans 

notre tente mess, ils nous invitent pour une prochaine. Je prends une douche, super ! Je fais ensuite mon sac, 

pour trois jours environ. Il fait 18 kg skis inclus. Nico veut prendre demain Tsiring, le kitchen boy (l’aide 

cuistot), pour porter des affaires. Le russe l’a pris hier, 50$ pour 15kg, c’est cher (pour le pays, et même 

pour les tarifs classiques de portage en altitude), mais Oleg nous certifie que ce n’est pas cher. 
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A midi, le temps se gâte. J’avais envisagé de monter à droite du camp, mais sous les bourrasques de neige, je 

ne suis plus trop motivé. Le planning du groupe avec sherpas change : le 15 au camp 1, et le 16 au camp 2. 

Cela ne m’étonne pas que les sherpas veuillent accélérer, çà ne me dérange pas, çà dérange plus Oleg qui 

voudrait faire un aller/retour au camp1 avant d’aller au camp 2, et Nico aussi, un peu moins bien acclimaté 

que moi. La météo prévoit beau plus vent, on verra, on a le temps même si on ne va pas au camp 2. 

Des tibétains passent vendre des cocas et des bières, pour ma part, j’en prendrai après le sommet. Certains 

ont des têtes de folies (têtes couleurs noirs d’encre à cause du soleil, rides épaisses), à l’mage du pays : rude.  

14/09 Dépôt camp 

Nuit très bonne. Le planning est : montée au dépôt camp, puis camp 1 puis aller/retour au camp 2 avec nuit 

au camp 1. Les sherpas veulent dormir au camp 2 direct, je l’ai déjà fait au Gurla : avantage : acclimatation 

suffisante pour une tentative de sommet, inconvénients : on tape pas mal sur le corps.  

Ce matin, surprise, je pensais que Nico ne voulait aller qu’au camp 1, mais il a mal de tête et préfère 

descendre au camp de base chinois pour récupérer. Cela étonne pas mal de monde, mais il vaut mieux faire 

cela que de se griller à suivre la troupe (je m’étais grillé en 2009 au Baruntse, mais le contexte était différent 

avec un trek de 15-20 jours avant le sommet). Bref, je monte seul, je ne prends pas Tsiring comme porteur 

juste pour six sept kg (çà fait 8$ le kilo, trop cher), et on ne va pas se mettre la pression de suite. 

   

Je monte au camp dépôt, superbes vues sur les pénitents, le chemin est peu tracé, les anglais, premiers 

arrivés, ont dû galérer pour faire la première trace. D’ailleurs je me plante un peu au début puis retrouve le 
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bon chemin. J’avance bien, super.  A 500 mètres à vol d’oiseau du camp, il faut traverser des moraines très 

raides, et le sentier disparait. Çà devient galère, et je perds pas mal de temps, j’arrive en 3 heures 20 au camp 

dépôt, très large, avec une jolie rivière à coté, 5870m environ. Je monte la tente, je retrouve Oleg  qui ne 

veut pas être seul. Les trois sherpas (Pema, Gombu, Kazi) reviennent du camp 1, ils sont partis à 3 heures du 

mat et retournent à l’ABC. La traversée des pénitents n’a pas l’air trop horrible. Ils me donnent leur pack 

lunch que Pemba leur avait préparé, top, j’ai plein d’œufs que je partage avec Oleg. Par contre, leurs patates 

bouillies et chili sont trop épicées, je les laisse aux choucas. Splendide vue sur la montée au camp 1 puis au 

camp 2. 

   

Le soir, je trouve l’équipe d’Asian Trekking (Jakob le danois, Danilo l’italien, Frank l’allemand, Eelco 

l’hollandais) qui font un aller retour ici, gros sacs et grosse santé. Ambiance extra avec eux, çà rigole. « no 

beer, no sleep » (pas de bière, pas de nuit ici) quand je leur demande s’ils veulent dormir ici. Eelco se met 

dans le sac de Jakob, « can you carry me ? » (peux tu me porter ?). Je me couche tôt alors que les trois 

anglais arrivent pour dormir. 

15/09 Camp 1 

Nuit pas si bonne, surement l’excitation. Kazi, Gombu, Matsumoto et Bayar arrivent à 9 heures 30, ils 

continuent au camp 1. Avec Oleg, nous transposons notre camp jusqu’au camp 1. Il faut descendre jusqu’au 

glacier, on trouve une tente dépôt, puis c’est le moment de mettre les crampons. Oleg connait car il a fait une 

reconnaissance hier. Çà avance vite, des bambous permettent de ne pas se perdre, deux trois cordes fixes 

sont présentes mais plus confort que réellement obligatoires. Le dernier passage, avec corde fixe, présente 

5m à 70° en glace à descendre, je passe un peu de temps car les skis bloquent car c’est étroit, je pose un 

jumar plus facile. Deux heures depuis le camp, c’est long quand même. 
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Ensuite 5 minutes plus loin, je chausse les skis, top. Çà va vraiment bien, skis light, au top aussi, merci mon 

sponsor skis ! Sur ces 8000m sans sherpas, je pense qu’il ne faut pas dépasser 2,3kg par paire de skis 

(fixations incluses), sinon trop lourd. Je rattrape la troupe, et la dépasse un peu. On évite une zone sous des 

séracs, mais qui ne tombent pas souvent, mais on sait jamais. Un peu plus loin, le vent se lève. Une crevasse 

à passer tout à droite, un ou deux pots à éviter, ce n’est pas hyper crevassé, çà va. On monte ensemble, je fait 

une trace directe si peu incliné, sinon des zigzags si raides. Arrivé vers 6100 mètres, beaucoup de vent, 

transport de neige assez fort, pas de risques de plaques car la pente est trop faible (25-28° maxi).  



18  
 

   

On arrive au camp 1 vers 15 heures 30, il fait froid avec ce vent, avec Oleg, nous squattons la tente de 

Gombu qui ne viendra que demain. Le vent est super fort (80km/h), impossible de monter nos tentes. 6360 

mètres au GPS, cinq heures de montée depuis le camp dépôt avec gros sacs. On discute avec Oleg, il ne veut 

pas trop partager son repas (mais partager son lyophilisé n’est pas aisé). Par contre, il a un téléphone satellite 

et me propose trois minutes, je lui dis « tomorrow » (demain). Il m’apprend qu’Anatoly Moshnikov, boss de 

Cetneva grosse agence russe, avec qui Annie a fait moultes sommets, est décédé il y a deux ans dans l’Altaï 

d’une avalanche. Il devait avoir 60 ans environ. Puis, on se couche tôt. 

16/09 Camp 1 

Nuit moyenne, pas de mal de tête mais endormissement difficile. Toutefois, j’ai connu bien pire pour une 

première nuit au dessus de 6000 mètres, ne faisons pas le difficile. Le vent est identique à la veille, et le 

camp 2 visé sera pour demain, ou non. Ce soir, toutes les tentes du camp seront occupées, il faut monter nos 

tentes ou redescendre. Je monte ma tente orange, mais avec ce vent, je mets vingt minutes à monter les 

arceaux, le vent empêchant tout, dur. Au bout de deux heures, j’ai la tente opérationnelle, et bien arrimée, 

top. Je mets même ma corde attachée par-dessus pour éviter qu’elle ne s’envole au cas où ! Avec tout çà, il 

est 13 heures, c’est l’heure du lunch : thé, chips, vache qui rie du Népal, viande brésaola de France, au top. 

L’après-midi, le vent ne faiblit pas, et donc tout le monde reste dans sa tente. Vers 17 heures, arrivent les 

suisses au complet, puis les anglais (je les aide un peu à monter leurs tentes), puis Gombu et Elisabeth. 
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Demain, le planning sera nuit au camp 2 pour eux, mais pour moi, plutôt un aller/retour au camp 2 car 

monter sa tente seul avec ce vent est trop difficile. Le confort dans ma tente est moyen, car la toile est 

poussée par le vent, deux fois la casserole est renversée avec le vent qui soulève le sol, arf.  

17/09 Camp de base avancé 

Nuit plutôt correcte avec deux rêves malgré l’ambiance tarmac de l’aéroport de Roissy au milieu des Airbus 

et Boeing. Ce matin, le vent ne faiblit pas, donc pas de nuit au camp 2. De plus, j’ai froid aux pieds car le 

sac de couchage a absorbé hier de l’eau de la casserole renversée. Je mets les moufles aux pieds, mais dès 

que je vais dehors, j’ai les pieds qui refroidissent. Depuis hier, je supporte la combi en duvet, les ouvertures 

bricolées sur le sous-vêtement avant de partir, marchent au poil, super par -20°C avec ce vent de ne pas se 

déshabiller.  

Il est 11 heures, les sherpas partent. Je vais voir Oleg qui me dit qu’il a négocié une place au camp 2 dans 

une tente de sherpas, il part donc. Mince, je me retrouve seul. Tout le monde part, excepté les anglais qui 

redescendent. Je décide de monter au camp 2 et descendre à l’ABC. Le vent est toujours fort, pas trop de 

motive, je monte de 100m et demi tour.  

   

Le début de descente est crouté, puis sous le camp 1 çà va mieux (neige dure, ou mini croute sur 5 cm). Je 

rencontre Jakob qui monte avec gros sac, super sympa, il a la patate. Il veut faire équipe avec moi pour le 

sommet, mais je ne sais pas si je pourrais le suivre. La descente est super dans le bas, je laisse les skis à la 

corde fixe de la traversée des pénitents. Il fait 25 degrés de plus qu’au camp 1 ! Traversée assez rapide sans 

sac (1 heure), toutefois parfois on se perd un peu. Les amis de Jakob sont dans la traversée, mais dormiront 

derrière, trop long pour une première montée de faire ABC-camp 1 (sauf pour Jakob).  



20  
 

   

Ensuite camp dépôt où je laisse les chaussures de ski, crampons, peaux, baudrier, combi duvet. Il est 17 

heures, je descends par les moraines, je prends le chemin du haut plus facile (mais pas easy). J’en veux un 

peu à Oleg de ne pas m’avoir dit qu’il allait au camp 2. C’est assez long, et j’arrive à 19 heures au camp de 

base. Je rencontre des polonais qui sont avec l’agence « 7 summits ». Ils sont arrivés hier à l’ABC, j’aurais 

dû être avec eux à Katmandou, heureusement que l’agence m’a mis sur un permis solo, sinon j’aurais 

déprimé à les attendre six jours de plus à l’hôtel de Katmandou.  

A l’ABC, je trouve Nico qui revient du camp de base chinois. Çà va, je lui raconte un peu tout, il me dit 

qu’Oleg a négocié avec Bayar car ils parlent les deux le russe. Pour moi, impossible de partager avec le 

japonais (trop égoïste), et Elisabeth (pas assez d’expérience). Je bois, je bois des tangs à la fraise. J’ai 

ramassé physiquement. Coup de fil en France pour dire que tout va bien. Le sommet est envisageable sans 

vent le 21 ou 29 septembre, d’après les sites météo, le créneau n’est pas gros. Le 21 semble trop tôt pour 

récupérer, donc le 29 dans douze jours ! 

C’est presque la pleine lune, petite photo avec pause, extra. 

 

18/09 Camp de base avancé 
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Nuit excellente, il fait plus froid : -7°C dans la tente au petit matin, mais je n’ai aucunement froid avec le sac 

de couchage à moitié sur moi, le bénéfice de l’acclimatation. Nico part pour le camp dépôt, il prend Tsiring 

qui porte 15 kg (et gagne 50$), c’est trois fois le prix, mais c’est çà ou rien (les tibétains sont durs en 

affaires).  

Au camp de base, il y a toujours ces faisans tibétains (ou perdrix), ils s’appellent Kaumar en tibétain, voire 

‘magic chicken’ en anglo-népalais. Il y en a une vingtaine qui tournent autour du camp, les mâles se battent, 

ils essaient de parader au milieu du camp, c’est assez fantastique de les voir toute la journée à dix vingt 

mètres. Comme disait Doug Scott au retour d’une nième ascension manquée du Makalu : « Et si le vrai 

objectif de l’expé, était-ce ce moment unique et fantastique où l’on découvre ces animaux, ces fleurs, ces 

sourires de bergers, ces partages sans mots qui nous feront revenir une fois de plus dans ces contrées ». 

   

Douche cet aprèm. Pendant que j’écris ce carnet, je note au maximum de la température sous tente : 35°C, 

soit 40 degrés de plus que dans la tente du camp 1, la veille, à peine 700 mètres plus haut. J’écoute de la 

musique : 

- Bach, Glenn Gould – English Suite. Cela me fait penser à Alex, 25 ans, de Washington DC - USA, 

rencontré à Nyalam. Il buvait deux trois bières par jour (de 56cl), et avait toujours les écouteurs sur 

ses oreilles. Je pensais qu’il écoutait du rap ou de la pop, mais en fait, il passait ses journées avec 

Bach dans son esprit. Rien n’est perdu. 

- Franz Ferdinand, groupe écossais de pop. Nouvel album 2013 de 35 minutes (comme presque tous 

les albums des Beatles). De la pop assez bien ficelée 

- Neil Young, « Everybody knows this is nowhere » : Cowgirl in the sand, un bijou de rock progressif. 

Album « After the gold rush » : Southern Man : en gros l’histoire des noirs du sud US, on les entend 

crier, mais combien de temps avant qu’ils n’agissent ? çà me fait penser à la Boétie, qui écrivait en 

1600 : « Les tyrans ne sont forts que parce que nous sommes à genoux ». Agissons d’abord au lieu 

de pleurnicher, moi le premier. Le plus dur est le premier pas, de bouger, de faire l’effort de sortir de 

sa situation de semi-confort, de refuser. 

- Quantic, DJ américain résidant en Colombie. Album « Dog with a rope » : Cumbia sobre el mar. 

Cumbia musique traditionnelle colombienne, donne la joie de vivre. « Te pido el yaibi » : dub, 

mélange traditionnelle, reggae, musique électrique 
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Le soir tout le groupe arrive, claqué après leur nuit au camp 2, Elisabeth étant la plus fatiguée. Les sherpas 

de Kobler sont en fait des porteurs d’altitude, ils sont descendus après avoir monté les tentes du camp 2. 

C’est très mesquin de la part de l’agence suisse. Ces sherpas ne posent pas de cordes fixes, et ne font pas 

‘guides’. Ils sont payés 1200-1500$ pour le trip au lieu de 2500$, ils ont toutes les capacités pour guider 

mais ne le font pas car ils ne sont pas payés pour. Les clients ont payé 15.000 CHF par personne, largement 

de quoi rentabiliser les sherpas. 

Comme prévu, Bayar a partagé sa tente du camp 2 avec Oleg, moi je ne pouvais pas demander aux autres. 

Mais je suis bien claqué après deux nuits au camp 1, peut être que la nuit au camp 2 m’aurait été trop dure 

pour une bonne acclimatation ? 

19/09 Camp de base avancé 

Nuit très bonne. Ce matin, temps moyen, je me rase, cela me prend une grosse heure, je fait désormais plus 

jeune, mais je fait plutôt 50 ans en ce moment que 40, dur dur.  

Je vais voir les anglais, ils m’invitent, bien sympa. Ils me montrent leur balise satellite Iridium qui permet 

d’envoyer des mails (et d’être géo localisé) pour moins cher qu’un téléphone Iridium. La météo donne : 21 

et 22 septembre beau sans vent.  

Les cinq sherpas monteront le 20 pour équiper le camp 3 le 22 en cordes fixes, puis redescente. Après ils 

demanderont surement une redevance à tous. Les anglais feront une tentative de sommet le 22 septembre, je 

les trouve un peu lent pour faire la trace pour le sommet dans trois jours. Pas assez de jours de repos, en tout 

cas pour moi, je ne les suivrai pas demain. Mais ils ont une bonne expérience (Manaslu en hivernale ou 

6000m népalais technique). Je leur dis « Expeditions are strange, most of days are awful, for may-be one or 

two fantastics days », « but may be not » me répond Richard (Les expéditions sont étranges, la plupart des 

journées sont affreuses, pour peut être un ou deux fantastiques jours, mais peut être pas.) 

L’après-midi, je vais voir Jakob le danois qui revient de deux nuits au camp 1. Sympathiques discussions. Il 

me dit que l’expé de Carlos Soria, 73 ans, a quatre sherpas, plus un cameraman, plus un photographe, plus 

un guide, et c’est le sommet principal ou rien. Ce n’est plus trop de la montagne, non ? Je pense qu’il prend 

de l’oxygène (après coup, non). 

Pas mal de plans sont établis selon la météo, moi je ne suis pas pressé. 

20/09 Camp de base avancé 

Nuit très bonne, je remonte en saturation oxygène à 84-85%, j’aurais préféré 87-90% mais je ne sais pas si 

on y arrive facilement à cette altitude. 3 cm de neige le matin.  

Matsumoto fait ses exercices du matin (stretching), puis mange son riz/tofu/algues/sel 

himalayen/pomme/kaki quotidien. Oleg établit n plans de montée. Nicolas est au camp 1. Elisabeth reprend 

des forces. Bayar est toujours excité, sauf le matin où il tarde à se lever. On a droit à deux plans :  

1/ si beau le 25-26 : notre groupe et les suisses montent le 22 au camp 1, 23 au camp 2, 24 au camp 3, 25 

sommet.  

2/ si beau 27/28 : les sherpas montent équiper les 21-22-23, 24 repos, 25 camp 1, 26 camp 2, 27 camp 3, 28 

sommet. Je préfèrerais la deuxième solution. Le problème est que si je suis seul, il faudra faire la trace, pas 

grosse, mais trace quand même, donc beaucoup plus dur.  
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Jakob veut faire une ou deux nuits au camp 2, descendre puis faire une tentative. Cela m’intéresse moins, 

mais Jakob veut avant tout le sommet principal, et les sherpas de Thamserku (Carlos Soria) pourraient bien 

l’aider. Pour le sommet central, mon groupe et les suisses ont l’air pas mal.  

Je vais voir les anglais : Steve est resté, pas au top de sa forme, il me dit qu’il mettra un mot sur moi sur son 

Facebook public, sympa. Le prix des crédits de sa balise (durée un an) est de 300 pounds = 400 euros pour 

5000 crédits. Un message de 50 mots = 20 crédits = 1,6 euro. Moins cher que la voix à 300 francs suisses = 

75 minutes ; soit une minute  = 4 francs suisses = 3 euros. Le système Thuraya est moins cher, mais en Inde 

il est sur écoute. C’est ce qui est arrivé à Matthieu au camp de base d’un sommet du Karakoram indien. 

Deux jours après avoir passé un coup de fil Thuraya, la police est arrivée au camp de base ( !), et a confisqué 

le téléphone. Reste Inmarsat, mais je n’ai pas de retour si çà marche bien (satellite géostationnaire, il faut 

viser l’équateur soit le sud, et une face nord peut empêcher une communication) 

Je vais voir les suisses, mais ils sont affairés. Je discute avec Nima un de leurs sherpas attitré, sympa. Selon 

la méthode d’Hans (Cf. Manaslu), je shunterais peut être le camp 1 (et peut être le camp 3), à voir. Avant 

une tentative, j’aimerais me tester sur le 6000m à droite du camp de base, évidemment faisable si prévisions 

de sommet le 27-28. Selon un retour de sherpa, Nico veut monter demain du camp 1 au camp 2 et voler au 

camp dépôt si possible. Dans tous les cas, il reviendra demain soir à l’ABC. 

Pemba, le cook, ne rigole pas trop quand je lui dis que je veux rester jusqu’au maxi, soit le 4 octobre à 

Zangmu, il préfèrerait rentrer bien avant. C’est toute la différence avec l’agence Monte Rosa prise l’année 

dernière pour le Manaslu, Lilas le chef de camp de base voulait réellement qu’on aille au sommet. Ici, 

l’impression du cook/chef de camp est plutôt : faite vite une tentative (ratée ou réussie), on sera plus vite 

rentrés chez nous. 

Les prévisions de sommet changent assez souvent, mais celle avec un sommet le 25 se précise. Tout le 

monde se prépare, sauf moi. Toutefois, confirmation sera faite après le diner. Bayar fait le pitre, une manière 

d’exorciser son stress. Après le diner, on annonce « 25 little snow » (le 25 un peu de neige), le groupe 

annule et préfère une tentative pour après (28-29). L’avantage du 28-29 est que toutes les équipes du camp 

de base tenteront à ce moment là. 

21/09 Camp de base avancé 

Nuit très bonne, beau ce matin comme prévu. Après le petit déjeuner je monte à droite du camp sur des 

moraines accueillantes. Pas mal de perdrix et de lièvres. Vers 5850-5900m, deux possibilités : à gauche, un 
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sommet neigeux de 6200-6300m après un plat déneigé, et à droite, un sommet, 6100m selon Bayar, déneigé 

et facile.  

Je vais à gauche, mais c’est trop long et décide d’aller au sommet de droite, car peut-être le téléphone GSM 

fonctionnera. C’est super joli, on voie bien les autres sommets à droite du Shisha. J’arrive en haut, 6050m 

environ, je n’ai pas la super grande forme (pour 6000m), mais je ne suis pas trop mal non plus, disons 14 sur 

20 pour une note de forme. En haut, j’allume le téléphone : çà fonctionne (je reçois un SMS), mais l’envoi 

ne fonctionne pas. J’essaie deux fois en me déplaçant mais je suis à la limite, et çà coupe. J’envoie deux 

trois SMS, puis je prends quelques photos, les nuages arrivent, pas mal de vent, je redescends à l’ABC assez 

vite, en une heure, pour le lunch. 

   

L’après-midi, Jakob et Eelco passent voir nos sherpas pour savoir quand ils veulent équiper. Puis, avec eux, 

on part voir les suisses pour connaître leurs prévisions. Andréas le guide autrichien dort (ce matin, il avait 

une réunion, pas possible non plus de le voir). Nous discutons avec Lilas et Nima leurs sherpas, frères 

jumeaux, les suisses ne sont pas encore décidés pour la date de sommet. Accueil pas très chaud, à la suisse 

allemande, à la « bourbine » comme dit Nico.  

Nous allons voir ensuite l’équipe de Carlos Soria. L’accueil est 100% différent, super sympa, les espagnols 

ouvrent un plat de jambon serrano spécialement pour nous. Jakob met l’ambiance : « on a regardé le film 

« K2 » hier: avalanches, chutes : on a besoin d’une deuxième puja », « le jeu est de savoir dans quels plats 

notre cuisinier va mettre des choux fleurs : dans une salade, dans les légumes, dans le pain, dans le dessert ». 

Quand on demande la météo, Carlos va cherche l’ordi et montre les prévisions, tout le contraire des suisses.  

Au retour, il est vite l’heure du diner. Nos sherpas partent finalement demain, avec les clients et Oleg (Oleg, 

nouveau client ?), pour camps 1 – 2 – 3 puis sommet le 25. Je décide de rester encore demain ici. Oleg est 

content, il peut aller en montagne. Ce n’est pas sa méthode russe qui est: pas de prévis météo, s’il fait beau 

on monte, s’il fait mauvais on reste dans la tente, si plus de nourriture on descend. Cette technique est limite 

à mon avis pour des sommets supérieurs à 7500m car les nuits à 7000m, bloqués par le mauvais temps, sont 

très dangereuses. Ma méthode est plutôt : le moins de temps possible au dessus de 6500m. 

22/09 Camp de base avancé 

Nuit très bonne, cela devient une habitude. Ce matin, tout le monde, excepté moi et Nico, se lève à 5 heures 

et part à 6 heures. A 8 heures, les perdrix font du barrouf : j’en compte douze à cinq mètres de ma tente, arf ! 

(c’est surement la saison des amours). Grand beau ce matin, la météo ne s’est pas trompée pour aujourd’hui.  
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Rapide tour : la météo annonce beau jusqu’au 25, voire 26. Nico est partant pour aller au camp 2 et demi, 

s’il est OK tentative sinon retour. Pour moi, plutôt tentative le 25 en faisant camp 1, camp 2 et demi, sommet 

le 25 le même jour que notre groupe et les suisses. On fait le tour du camp : Jakob va faire une 

reconnaissance du camp 3 le 24 (seul le sommet principal l’intéresse), puis retour. Frank et Eelco idem mais 

un jour plus tard (Frank veut être le premier allemand à descendre le couloir Untsch qui va du camp 2 et 

demi au sommet central). Nous allons voir les espagnols, toujours aussi sympas, ils nous donnent des infos 

pour un médicament pour la toux pour Nico, puis nous donnent une sorte de camphre à mettre sous les 

narines pour ne pas avoir les narines qui se bouchent la nuit.  

Le soir, la météo est confirmée, on part avec Nico demain pour tentative le 25, Pemba préfère car il aura 

plus de chances de rentrer plus tôt à Katmandou. 

23/09 Camp 1 

Nuit très bonne, grand beau ce matin, la montée au camp dépôt est bien tracée désormais, et nous ne mettons 

que deux heures (Nico toujours un peu devant). On récupère des affaires, et on passe les pénitents. Il fait 

super chaud, Nico va toujours un peu plus vite que moi, je récupère mes skis attachés au piolet qui est sous 

10cm de glace. Pas mal de coups de crampons plus tard, j’extirpe le tout, puis chausse les skis. Gros coup de 

chaud, je mange la neige pour me désaltérer. Nico arrive au camp vers 15 heures, moi vers 16 heures, soit 

six sept heures pour monter, bon rythme.  

   

Nico utilise la tente de Gombu, moi celle de Pema. Mais, je me rends compte qu’un zip de l’entrée est cassé, 

je change de tente et vais dans celle de Kazi (et Bayar). On a récupéré nos affaires, super, sauf la corde qui a 

trempée dans l’eau, je la mets dans le sac de couchage pour espérer la sécher, mais sans convictions.  

Repas light : soupe, fromage, saucisson, thé, chips, mais je bois trois à quatre litres d’eau. Nico a des 

lyophilisés mais les quantités sont trop importantes, il en jette. Pas de vent, nous sommes avec Eelco et 

Frank au camp, mais eux viennent juste pour l’acclimatation.  

Vers 20 heures arrivent Richard et Dave les deux anglais, de retour du sommet, plus précisément ils ont 

stoppé vers 7600-7700m. Trace trop dure à faire. Dave est claqué, et Richard a l’air plutôt en forme. C’était 

un peu prévu d’avance, car faire la trace sur un 8000m, en période post-mousson est très difficile. Il faut 

avoir la très grande forme à plusieurs, les british préfèrent le style à la réussite, un très très bon point pour 

eux. Ils pensent refaire une tentative dans une semaine. 

24/09 Camp 2 et demi 
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Nuit correcte sans plus. Pas de vent ce matin mais nuageux, non prévu. Nous partons vers 10 heures 30 pour 

le camp 2 ou 2 et demi. Je suis une trace de skis et Nico la trace à pied. Le temps se met au beau. Le ressaut 

est bien raide (35-40°), je passe prudemment la grosse crevasse mais elle a l’air assez sure, à l’endroit des 

traces. Rythme plutôt bon, nous croisons Jakob qui descend. Il aurait peut être fait une tentative demain, 

mais il n’avait pas ses gros moufles duvet, et il veut le sommet principal et non le central (histoire de courses 

aux 8000m). Je suis toujours une trace de skis (les anglais, les suisses, les polonais), cela facilite la tâche.  

   

Nous arrivons au camp 2 vers 14 heures, bien tôt, 6920 mètres, beau temps, bonne forme. Pas mal de tentes 

sont installées, au cas où, on pourrait en squatter une.  

   

Nous continuons au fond du plateau pour gagner du temps demain matin. C’est tout plat, la vue sur le Shisha 

est au top. Il y a une bonne trace, heureusement car c’est super long. Nous nous arrêtons vers 17 heures aux 

deux tiers ou trois quart du plateau. Nous voyons notre groupe et les suisses affairés dans la pente raide sous 

le camp 3, ils grimpent tard. Certains sont très en retard et très très lents, ils feraient mieux de faire demi-

tour et de recommencer dans une semaine. Nous posons nos 2 tentes (identiques) à 7070m. Pas de vent, 

super. Repas identique à la veille, pas trop de quantité car la digestion prend trop d’énergie à ces altitudes. 
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25/09 Sommet 

Réveil à une heure du matin, nuit moyenne, normal, mais en même temps pas de gros mal de tête. Nico 

décolle le premier du camp, moi je galère un peu avec les skis que je pense monter jusqu’au camp 3 (de 

jolies traces de skis des polonais sous le camp 3).  

Je démarre vers 2 heures, et suis la trace à plat pendant 30 minutes. Le sac à dos avec les skis, me gène un 

peu, les skis brinqueballent un peu (pas testé avant l’expé avec la combi duvet). Je n’ai pas un super rythme 

avec. A 7100m, lorsque la trace monte droit, je décide de poser les skis, Nico quant à lui, garde son 

parapente dans son sac (4kg sac compris), il décide de le porter jusqu’au camp 3 vu qu’il n’y a aucun vent, 

ce qui rend un vol envisageable.  

La trace est bien marquée, on trouve des cordes fixes qui facilitent la montée. Zéro vent, heureusement, on a 

un peu froid aux pieds mais, pour ma part, c’est gérable. On arrive vers 5 heures au camp 3, les suisses et 

notre groupe sont partis vers 3 heures environ. Quand on arrive, un suisse revient : pas la forme. Gombu 

revient aussi avec Elisabeth : idem, trop lent, pas la forme. Nico a froid aux pieds et décide de passer 

quelque temps dans une tente pour se les réchauffer.  Pour ma part, çà ne me dit pas trop, cela me fait trop 

penser au Manaslu l’année dernière où tout le monde avait perdu deux trois heures dans les tentes à cause du 

vent (et perdu le sommet avec pour la plupart). Nico reste, je continue, on voie des frontales avec une à deux 

heures d’avance. Rapidement, des cordes fixes, en fait, la veille Kazi et un autre sherpa ont équipé toute 

cette partie, çà déroule, c’est assez raide toutefois. A skis, il faut de la concentration et pas mal de cuisses, 

pas assez la forme aujourd’hui pour skier dans du raide, pas de regrets.  

Vers 7-8 heures, je vois les frontales au loin. Les sherpas partent équiper/tracer pendant que les occidentaux 

attendent. Je monte tranquille et attends les premiers rayons du soleil vers 7700m. J’ai bien froid aux pieds 

et me réchauffe bien avec le soleil, top. Je prends ma gourde à l’intérieur de la combi, mais tout a gelé, 

mince, on verra plus tard pour la dégeler. Le plus important est de décoincer les pieds, ce que j’arrive à peu 

près. Le temps de me réchauffer, une corde fixe a été installée et tout le monde avance. Je les suis, 

lentement. 
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Vers 7850m, la neige devient plus profonde, le groupe devant fait une pause, je pense qu’ils vont faire demi-

tour. J’ai envie d’aller aux toilettes mais y’à aucun plat, je continue très lentement, puis envie pressante, je 

fais dans une pente à 45° d’inclinaison. Çà va quand même.  

   

Plus haut, un sherpa va tracer la pente raide tout droit, c’est super profond (1m20), mais il y va et pose une 

corde fixe. Tous les autres suivent. Seul, je me serais arrêté, mais il est tôt et je les suis. La fin du passage est 

mixte rocher/neige et c’est ardu. Quand est-ce la fin ? Deux trois petits rochers, puis une pente douce.  

Enfin, je vois le groupe arrêté en haut. Il y a 20 à 30 mètres de dénivelé, en bas j’y serai en une minute, mais 

ici il me faut bien dix quinze minutes à fond. L‘esprit est OK mais le corps ne suit pas, trois à quatre pas, 

besoin de souffler. C’est le moment le plus important d’un sommet, on y est presque, on ne doute plus du 

sommet, on sait qu’on va y arriver. Dix mètres sous le sommet, deux personnes descendent : Bayar avec un 

masque à oxygène et Kazi. Puis arrivent derrière Matsumoto avec oxygène et Pema.  
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J’arrive au top, enfin presque : le vrai « central summit » est dix mètres plus loin, étroit, une à deux 

personnes possibles en haut. Je trouve les sherpas des suisses : Nima et Lilas assis, ils boivent un peu. Ils me 

disent « no fix rope, only 10m, same-same » (pas de corde fixe, seulement 10m, c’est pareil), et je réponds 

OK. Je fais deux trois photos de moi en autoportrait avec la crête derrière, Nima me prend en photo. Un 

coucou à Oleg qui me propose de téléphoner en France, je refuse, je lui dis que je téléphonerai en bas, je sais 

que les trois quarts des accidents en Himalaya sont à la descente, les gens ayant trop forcés pour atteindre le 

sommet. Le guide autrichien fait l’aller retour 10 mètres plus haut (après coup, Bayar m’a dit qu’on était à 

8000m pile GPS). Pas de joie excessive chez personne, car tout le monde sait qu’il faut descendre. Les 

nuages arrivent vite. Bref super content.  

     

10 minutes plus tard, je descends avant les suisses car çà risque de bouchonner au rappel 50 mètres dessous. 

Je descends mais je ne cours pas ! Au rappel, je désescalade c’est plus facile que prévu, çà va bien. Les 

quatre suisses et les deux sherpas sont justes derrière moi. Pema trafique la bouteille d’oxygène de 

Matsumoto (après coup, le détendeur était gelé et Pema a réussi à la débloquer). Je ne descends pas vite, 

mais çà va. De temps en temps, je m’assoie pour récupérer. J’ai réussi à décongeler la gourde, j’ai bu un 

demi-litre, et mangé un Bounty en haut (super bon), cinq six amandes grillées (moins bon). Encore deux 

trois photos, puis on est dans le nuage. Descente méticuleuse, en skis j’aurais eu du mal : pas assez de force 

pour faire des virages dans le 40-45°, avec une acclimatation rapide. 
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Deux heures, deux heures trente de descente, je sors de la zone de la mort (zone supérieure à 7500m 

d’altitude), et arrive au camp 3 à 7400m (un poil plus selon Bayar 7450m). Je suis bien claqué, Gombu est 

là, il veut réessayer demain avec Elisabeth, bizarre ! Moi, je serai tous les jours un peu moins bien à cette 

altitude, même au fond d’un sac de couchage. Gombu me dit que Nicolas a décollé en parapente vers 10 

heures. Les suisses arrivent derrière moi, le suisse ayant fait demi-tour ce matin, offre un thé à ses collègues, 

moi niet, arf. Gombu voit cela et m’offre un thé, thank-you, çà me requinque. Kazi et Bayar descendent avec 

la tente. Je les suis mais pas vite. Il fait super chaud, et toujours aucun vent. Je descends lentement, avec les 

skis çà aurait été mieux. Puis j’arrive aux skis, je chausse et me laisse glisser jusqu’à nos tentes. 

Je me fais une boisson tang citron, première gorgée qui me fait presque vomir mais je n’ai rien dans le 

ventre. Deuxième gorgée, je tousse à mort. Troisième gorgée, enfin je bois, super bon ces trucs chimiques 

plein de sucre. Je démonte ma tente et décide de dormir dans celle de Nico. Une heure plus tard, les suisses 

descendent au camp 2. Quand je vois cela, ni une ni deux, je me décide pour descendre au camp 1. Il est 

tard, 19 heures, mais je serai plus en sécurité la météo prévoyant neige demain aprem, un coup de skis c’est 

facile. Je fais le sac et skie facile jusqu’au camp 2, je vois Kazi, et continue jusqu’au camp 1. 

Un peu grisé, je fais une faute de transition neige dure/neige meuble, tombe et déchausse. Un ski part dans la 

pente, mais heureusement, il se plante dans la neige 20 mètres plus bas. Je rechausse, et descend 

prudemment, c’est 20 heures, nuit dans 30 minutes, je n’ai pas le droit de faire des conneries. La grosse 

crevasse est passée tranquille, petits virages tranquilles, et j’arrive à la tombée du jour au camp 1, où je 

m’écroule dans la tente de Gombu. 



31  
 

   

 

La cartouche de gaz a des problèmes (le pas de vis de la cartouche est trop court, en vissant le réchaud aucun 

gaz ne sort, un problème rare mais qui peut arriver), pas de boisson, dodo direct, enfin presque quand 

j’aurais déglacé un crochet d’une coque (30 minutes) 

26/09 Camp de base avancé 

Nuit assez moyenne à cause de l’effort de 2h à 20h30 la veille, rude journée. Pas de thé, pas envie de 

bricoler le réchaud, je boirai dans les nombreuses bédières des pénitents. Bien claqué, je descends rapido 

avec les skis. La descente n’est pas trop facile avec le gros sac et la fatigue, surtout ne pas tomber. Je fais 

gaffe à deux trois pots, et déchausse vers 5900m, fini les skis ! 

 

Crampons, en avant pour les pénitents. Le temps est nuageux, plutôt beau au dessus de 7000m, gris en 

dessous. La traversée des pénitents passe bien, je bois avec une tasse à une bédière, top ! Puis, fini les 

crampons ! Il faut remonter dans des caillasses au camp dépôt, je passe par un ancien sentier que je trouve 

plus facile que l’actuel.  
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Au camp dépôt, il n’y a plus la tente de Nico. Il a dû se poser ici hier. Je trouve mes baskets qu’il a mis sous 

des cailloux, fini les grosses godasses. Le sac devient bien lourd (20kg mini), mais çà va. Je descends en 

baskets, lentement mais surement. Je croise deux trois kitchen boys d’autres groupes, qui portent des affaires 

au camp dépôt. Vers la fin, Sechu un espagnol me rattrape, on discute, bien sympa, il est un peu spécialiste 

des 8000m.  

 

Vers 15 heures, j’arrive au camp, « finito la expedición » me lance Sechu, Pemba me donne une écharpe. 

Nico est là, il a atterri hier au camp dépôt, l’atterrissage a été très chaud. Dû à l’altitude, la voile vole à 

70km/h linéaire (comme du speed riding), Nico ne voyait pas les balises trop petites, il s’est posé au jugé 

entre des cailloux, à 70 à l’heure, nickel, mais très chaud (surement son atterrissage le plus dur). On boit des 

tangs. Bayar et Kazi arrivent peu après, bien claqués. Coup de fil en France. Nico n’a pas l’intention de 

refaire une tentative. Matsumoto et Pema arrivent le soir, bien claqués aussi. Oleg appelle le soir, il est au 

camp dépôt et sera là demain.  

On apprend que Gombu et Elisabeth ont retenté le sommet aujourd’hui (la veille, ils avaient fait demi-tour 

au bout d’une heure). A 11 heures, ils étaient ce jour sous le sommet, depuis pas de communication. On ne 

voie pas comment cela sera mieux la deuxième fois avec nuit à 7400m, à moins de prendre de l’oxygène. Au 

repas, je bois une bière, puis dodo. 

27/09 Camp de base avancé 

Enfin une bonne nuit. Je tousse quand même un peu, mais c’est gras, donc en voie de guérison. On regarde 

la vidéo du vol de Nico sur l’ordinateur de Bayar : effectivement c’était bien chaud. Kazi a fait une vidéo au 

sommet, Nico lui demande de la lui donner, Kazi dit oui-oui mais à contrecœur (en même temps, je le 

comprends, Nico s’annonce producteur de films). Bref, il ne donnera finalement pas son film. Nico veut 

m’interviewer car il va faire un film sur le Shisha mélangé à la découverte du Tibet (voyage avec François 

réalisé en 2010). On va dans un coin tranquille, une prise de cinq minutes et c’est dans la boite. Je suis 

encore bien claqué : à chaque mini bosse quand je marche, je souffle.  

Puis je vais voir le groupe d’Asian Trekking, ambiance au top chez eux. Ils me parlent des suisses qui ne 

donnent aucune info. Je leur explique l’histoire du thé au camp 3 (pas très important, mais assez 

représentatif). Ni une ni deux, Eelco prend son téléphone avec plein de musique techno. Il le branche à une 

enceinte, met le son à fond (relatif), le dirige vers les tentes de Kobler et met une chanson « what a fuck » en 

boucle. Avec eux, impossible de déprimer.  
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De retour aux tentes, on apprend que Gombu et Elisabeth ont fait le sommet hier le 26, et sont rentrés à 21 

heures (soit cinq heures de plus que tout le monde la veille). Ils ont de la chance que la météo ait été 

meilleure que prévue. Gombu appelle, et dit qu’ils ont fait camp 3 – camp 2 dans la journée (très très lent). 

Gombu veut descendre au camp 1, mais la cliente ne veut ou peut pas. 

Le planning des yaks est fixé : ils monteront le 29 au soir à l’ABC, et le 30 tout le monde descendra. Oleg 

pense que je suis très fort car j’ai fait camp 2 et demi - sommet en onze heures, mais pour moi, c’est plus 

facile de faire un gros dénivelé (1000 mètres) que de mal dormir plus haut en ayant porté la dite tente. 

Demain Bayar et Kazi descendent, ils vont au Cho Oyu, ils auront la logistique de Snowy Horizon sur ce 

sommet, les transports entre les camps de base étant pris en charge par la TMA. La TMA n’accorde qu’une 

nuit en bas à Tingri à 4300m pour récupérer, çà me dirait éventuellement mais avec deux trois nuits en bas, 

mais çà coute beaucoup plus cher en jeep. De plus il faut payer le permis (mini 4000$ que je n’ai pas), la 

logistique (x milliers de $ ?), les dates de retour de Bayar sont après mon avion. De plus, retenter un 8000m 

n’est pas négligeable niveau physique. Bref, je m’en tiens au Shisha, cela suffira. 

Le soir Pemba nous fait un très bon gâteau, peu sucré. Il nous demande des suggestions, nous répondons 

« acclimatization too fast » (acclimatation trop rapide), il ne répond pas car c’est fait exprès de faire une 

acclimatation trop rapide pour certains. 

28/09 Camp de base avancé 

Ce matin, rasage plus douche plus lavage de quelques affaires. Cela prend la matinée. Bullage dans la tente 

en début d’après-midi. Nico est regonflé, et finalement ne pars pas avec nous, il reste avec Richard un 

anglais, dont les deux amis (Dave et Steve) sont partis. Richard et Nico veulent tenter le sommet central 

d’ici le 1er ou 2 octobre. Malgré les « on dit », il ne devrait pas payer pour çà : pas de +100$ 

supplémentaires pour un single visa, pas de +450$ pour une jeep car il prendra celle de Richard.  

Nous allons voir Richard, celui-ci m’offre un whisky Laphroaig, 10 ans d’âge, « smoky » à l’odeur. J’ai le 

droit en tant que « summiter ». La discussion porte sur le style, Richard ne veut pas toucher aux cordes fixes, 

mais je lui réponds « c’est comme une voie spitée, difficile de faire sans, et de ne pas clipper un spit ». Bref, 

des gens pour qui le style est plus important que le sommet, çà change de l’ordinaire d’un camp de base de 

8000m. Je voulais descendre à skis non loin du sommet, mais le 25 avec pas tant de jours d’acclimatation 

que cela, c’était soit sommet sans skis, soit ski sans sommet, tant pis, personne n’est parfait. Les anglais ont 

fait venir des kilos (dizaines de kilos) de barres énergétiques et autres produits tout faits. Evidemment, ils 

n’en n’ont utilisé qu’un dixième, Richard espère les revendre dans des magasins de Katmandou, bon 

courage ! Nico voudrait faire un petit doc sur les motivations de chaque groupe : premier danois, premier 

allemand en haut du sommet principal, premier du Bangladesh, première descente allemande ou polonaise 

du Untsch couloir, 14 8000m à plus de 75 ans, premier mongol, première hongroise… Bref, il se rappelle de 

la phrase de Mario « ici, la normalité (grimper pour soi) est anormale ». 
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Lorsqu’on revient au camp à 17 heures 30, on voie deux points arriver au camp 1, en une journée ils n’ont 

fait que camp 2 – camp 1, maxi deux heures en temps normal. On pense qu’Elisabeth est trop crevée pour 

marcher après cinq nuits entre 7000 et 7400m. On demande à Pemba le cook qu’il envoie Pema le sherpa de 

Snowy Horizon aider Gombu. Pema refuse. Arrive Carlos, le docteur espagnol. Pema ne veut pas aider, 

Pemba est responsable jusqu’à l’ABC et ne peut pas imposer quelque chose au dessus (histoire d’assurance 

aussi). Le refus de Pema est qu’il a lavé ses One Sport aujourd’hui, et donc ne peut pas aider son alter égo ! 

Carlos s’énerve, la vie d’Elisabeth contre un lavage de chaussures, on croit rêver. Çà s’envenime mais çà ne 

dépasse pas la limite. Le pire est la radio, ce matin Kazi a emmené la radio donc si Gombu appelle y’à 

personne au bout du fil. Finalement, Pemba va récupérer une radio. Si Gombu demande un « rescue » 

(secours), Pema ira de suite. Dans tous les cas, les espagnols et Carlos monteront demain pour une tentative, 

il mettra une piqûre et une poche de sang dans son sac au cas où. A la fin, Pemba dit que Pema montera 

demain au camp 1 (mais Pema refuse de confirmer). A noter, le prix d’un « rescue » est de 1000$, on 

suppose que Pema préfère attendre et récupérer l’argent si le « rescue » est demandé. Super, l’entraide entre 

les sherpas ! On est tous d’accord que Gombu a fait une « big mistake » (grosse erreur) en tentant une 

deuxième fois et en étant seul sur la montagne. J’apprends qu’Elisabeth est ultra sponsorisée, petit mot 

chaque jour dans les journaux nationaux. Je pense qu’elle a mis la pression sur Gombu pour une deuxième 

tentative (prime, bonus).  
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« Defitnitely a big problem » dit Pemba, mais çà ne retardera pas les yaks car ils sont déjà prévus et payés 

avec la jeep, et cela coûte plus cher que le rescue (la vie) d’Elisabeth. « Life is money » dit Pemba, « work is 

money » rétorque Nico. On s’arrêtera là-dessus. 

29/09 Camp de base avancé 

Ce matin, Pema est parti aider Gombu. Nico et Richard partent pour le camp 1, comme Jakob et l’équipe de 

Carlos Soria. trois sur six suisses continuent au Cho Oyu. 

Pour ma part, je vais faire un tour à la bosse 6050m envoyer un SMS. Je ne mets qu’1 heure 30 pour y 

monter, çà roule. En haut, le GSM fonctionne bien dix minutes (je suis très loin de l’antenne), quelques 

photos du splendide secteur. De retour, je vais voir l’espagnol restant au camp, il est monteur vidéo et 

administrateur de réseaux sociaux et ne grimpe pas. Il me dit qu’Elisabeth était mieux que prévue et devrait 

être dans l’après-midi au camp dépôt.  

 

Dans tous les cas, le groupe descendra demain avec ou sans Elisabeth. Si Elisabeth n’arrive pas au camp 

aujourd’hui, elle devrait rejoindre le groupe de Richard et Nico, je pense. Pema est parti au camp 1 aider 

Gombu et Elisabeth. Tsiring est resté au camp dépôt, et aidera à porter les sacs. J’ai bien récupéré du 

sommet, mais ne serait pas encore prêt pour une éventuelle tentative. Je dis cela par rapport au Cho Oyu que 

j’aurais pû tenter (et sans les histoires d’argent que je n’ai pas). De plus, il aurait fallu encore négocier avec 

la TMA, dur. Bayar et les suisses vont tenter le Cho Oyu, mais ils ont dû payer cher (+8000$ avec sherpa 

pour Bayar, surement pareil pour les suisses).  

Pema et Tsiring rentrent du camp dépôt à 18 heures, Gombu et Elisabeth descendent mais très lentement. Le 

soir, les yaks arrivent comme prévu, top. 

30/09 Zangmu 

Dernière nuit ici, excellente. Lever tôt, je finis mes sacs. Les yak men sont différents de l’aller (ils ont 

instauré un système de roulement), et sont moins bandits que les premiers. Mieux, ils sont pressés et aident à 

démonter le camp, et récupérer la nourriture qui reste. Problème avec le tibétain qui vend des cocas, je 

devais payer les bières à Pemba qui devait lui rembourser. Je les ai payées directement au tibétain il y a trois 

jours, « I don’t remember » (je ne me rappelle pas), bref, l’arnaque classique ; on paie. Je démonte quelques 

tentes VE25. 
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Gombu et Elisabeth sont arrivés cette nuit à 3 heures du matin ! Je vais voir Gombu qui qualifie sa descente 

de « terrible ». Je n’en doute pas, il a l’air complètement cuit. Un peu plus tard, Elisabeth se lève. Quand on 

lui demande de prendre un cheval, elle répond « I don’t need, I’m feeling good » (je n’ai pas besoin, je me 

sens bien), alors que si je la bouscule à peine, elle tombe. Oleg dit : elle est à deux doigts de la mort, mais 

elle ne s’en rend pas compte. Après pas mal de discussions, on arrive à la mettre sur un cheval (80$), de 

toute façon elle a des crampes et ne peut pas marcher, le groupe ne l’attendrait pas et elle devrait se payer 

une jeep. 

   

Je dis au revoir à Frank, Danilo et Eelco, la crazy team. Bye bye le camp ! Je quitte le camp vers 10-11 

heures, c’est plutôt rapide comme timing. Un camion doit monter au camp intermédiaire nous chercher 

(+100$ pour l’agence), cela permettra de gagner du temps car le voyage est long jusqu’à Zangmu. Sur le 

trek, nous sommes séparés, mais tout le monde se retrouve au Middle camp, et nous attendons le camion et 

les yaks. Le temps n’est pas super. 

Au bout d’une heure, le camion arrive, super. Même s’il fait mauvais, on pourra se réfugier dedans. Un peu 

plus tard, les yaks arrivent, le camion monte pour récupérer les affaires. Le camion provient de l’armée, et 

nous sommes couchés sur les sacs. Le camion trace à 10-15 km/h, çà va vite. En 40 minutes, nous sommes 

au camp de base chinois, top. Au camp, l’officier de liaison nous fait un certificat. Nous laissons Tsiring que 

nous ne reverrons pas. 

La route retour est tranquille d’autant plus que le conducteur ménage sa voiture. En deux heures, nous 

sommes à Nyalam, il est 18 heures. Nous descendons à Zangmu dans le brouillard à couper au couteau. Les 
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chauffeurs ne mettent pas les codes ou antibrouillard, mais les warnings, çà coute moins cher en ampoules, 

quoique ? A Zangmu, bel hôtel. Au repas, je prends deux Lhassa beer 56cl, au bout de la deuxième, j’ai 

vraiment du mal à marcher droit. Personne ne veut se coucher un peu plus tard que d’habitude : les sherpas 

dorment dans le camion pour éviter les vols, Oleg a perdu un grand-père et partira demain en urgence à 

Moscou, Elisabeth trop claquée, reste le jeune Matsumoto mais il préfère aller se coucher. 

01/10 Katmandou 

Super nuit à l’hôtel. Au petit dej, nous rencontrons le groupe de Dan Mazur (agence américaine) qui revient 

du Cho Oyu, presque tous au sommet, alors que les clients ne sont pas tous des cadors de l’himalayisme. 

Donc Hans et Ferran ont dû aussi réussir le Cho Oyu, et Mario à voir. Il bruine comme d’hab, on passe la 

frontière assez facilement (« frontière comme dans les James Bond » avait dit Nico, avec des milliers de 

gens, simples porteurs, transvasant la camelote chinoise à destination de l’Inde). Oleg prend des photos du 

poste frontière chinois, il aime le risque. 

Côté népalais, cinq minutes pour le visa, on charge un bus et en avant. Pas mal de touristes chinois viennent 

à Katmandou, ils descendront en Inde je pense. Le trajet est vite avalé, en cinq heures environ.  

   

A Katmandou, peu de bouchons, par rapport à 2010 sur le même trajet, je laisse mes coéquipiers qui vont à 

un hôtel différent, et plus cher que le mien. Il n’est pas tard, petite douche à l’hôtel, j’interpelle un taxi 

dehors mais il se prend une prune car il a bloqué la circulation pendant 10 secondes, dur dur. Il m’emmène 

au bureau de Qatar Airways. Celui-ci est vide contrairement à l’année dernière où j’avais fait quatre heures 

de queue. Echange du billet pour demain soir, top. A l’hôtel,  je trouve Gobinda, rendez-vous demain pour le 

remboursement des 150$. 

02/10 Katmandou 

Ce matin après une nuit calme, je pars à Boudhanath. Au camp de base, j’avais dit en rigolant que j’irai prier 

pour le groupe d’Asian Trekking. Jakob était très intéressé. A Boudhanath, je squeeze l’entrée payante et 

passe par une ruelle à 50 mètres de là. Beaucoup de monde faisant le tour de la stupa. Comme dit au camp 

de base, je fais trois fois le tour pour Nicolas, Richard, Jakob, Eelco, Danilo, Sechu, Carlos Soria et ses 

coéquipiers, les polonais (Andrey, Gregorz, Darius et un dernier).  



38  
 

      

Je rentre à l’hôtel où je trouve Gobinda. Problème : Himalaya Expedition ne veut plus me rembourser les 

150$ (j’ai fait le sommet, mon prix de 6800$ était riquiqui avec seulement 200$ de marge, etc). C’est 

ennuyeux, et surtout ils modifient leur parole faite à Nyalam, c’est quelque chose qui ne se fait pas ici 

(comme ailleurs). Gobinda le sent, et me dit qu’il me rend les 150$, il faut aller les chercher dans le coffre 

d’un hôtel. Je me retrouve passager de sa moto. L’argent rendu, Gobinda me demande en échange mes 

photos et un avis sur son agence qu’il mettra sur son site internet. J’accepte. Puis, il me quitte, il a un groupe 

qui vient d’arriver.  

Je vais à internet et met un mot sur Facebook, j’envoie un SMS à Nico pour savoir ce qu’il devient. Sur 

Facebook, je vois qu’Hans a fait le Cho Oyu le 26, un jour après moi. Il est connecté, on communique, je lui 

donne rendez-vous en ville mais il est déjà revenu en Autriche, arf (j’ai du attendre trois jours au camp de 

base pour les yaks, alors qu’au Cho Oyu c’est nettement plus facile et rapide de rentrer). 

L’après-midi passe vite. A l’hôtel, je trouve Damber, boss de l’agence « Prestige aventure », qui travaille 

pas mal avec des français. D’ailleurs, il parle très bien français. Petite discussion sympathique. 

J’essaie de trouver un bon bouquin pour l’avion, je trouve un livre de Bernard Moitessier et sa vie à Tahiti, 

livre trop gros, dommage. De retour à l’aéroport, je commence à bien connaître. Avion plein pour Doha, et 

plus vide pour Paris. 

03/10 Grenoble 

J’arrive avec un poil de retard à Roissy. Je prends mon billet de train en montrant ma réservation Qatar, tout 

baigne. J’arrive à Grenoble où on me ramène à mon « home, sweet home ». 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 31 août et le 03 octobre 2013. 

 

David 
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Postface : 

 Au Cho Oyu 

- Hans a fait le sommet le 26 avec Azim et Ferran rencontrés à l’aller. Ils sont montés non-stop ou 

quasi non-stop depuis le camp de base. C’était les premiers de la saison au sommet. 

- Mario a réussi le sommet le 30. Il est descendu à skis.  

- Alex l’américain a réussi le sommet le 1
er

 octobre.  

- Bruce l’australien et Gia le géorgien apparemment n’ont pas réussi. 

- Bayar et Kazi ont réussi le 2 octobre, soit sept jours entre les deux sommets, avec à peine une nuit de 

repos à Tingri et aucun jour de repos au camp de base ! 

- Les suisses n’ont pas réussi, mauvais temps. 

 

 Au Shishapangma 

- Le 1
er

 octobre, Nico et Richard avaient nos traces 100% effacées, ils ont dû retracer, mais n’ont pas 

pu aller plus loin que 7600-7700m. Temps moyen, nuageux, nettement moins bon que prévu. « Une 

très belle expé » selon Nico à son retour. 

- Le 2 octobre, Carlos Soria et son équipe sont montés au gendarme 7850m environ, puis ont essayé de 

traverser vers le sommet principal. Les risques d’avalanche étaient trop importants, et ils ont fait 

demi-tour dans la traversée. Ils n’ont pas essayé par l’arête. Jakob a fait demi-tour vers 7500m 

apparemment, mais sur son blog, j’avais compris qu’il était monté à 8000m dans le brouillard (mais 

les traductions danois-français via Google sont difficiles).  

Sechu un espagnol et Andrey un polonais ont profité des traces du groupe Carlos Soria jusqu’à 

7850m, et sont montés au sommet central. Final dans le brouillard. Andrey est descendu à skis 

(grosse neige, une petite coulée déclenchée au départ, 20 minutes pour descendre au camp 3, très 

rapide). Sechu, très fatigué, est descendu au camp de base en trois jours et dans le mauvais temps. 

- Danilo, Eelco et Frank n’ont pas tenté le 2 devant la météo moyenne. Du 3 au 6 octobre, il a neigé 

50cm vers 6500m. Ils sont remontés au camp 1 après, mais n’ont pas pu monter au camp 2 

(avalanches sur la voie). Ils ont du abandonner tout leur matériel au camp 2 « our life costs more than 

3000 euros » (notre vie vaut plus que 3000 euros). A la descente, Danilo est tombé dans une crevasse 

sans corde mais s’en est sorti sans dommages. 

- Les 12 et 13 octobre, il est tombé deux mètres de neige à 5000m. Une expédition sur la face sud a du 

rentrer sans faire de tentative, et a du préparer une trace pour que les yaks puissent monter au camp 

de base. 

Les créneaux pour faire le sommet sont courts. 


