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Au Péruull y a la cordlllèreBlanche,et dansla codlllèrc Blanchele

IDour,e
dumat..j aides
inqheures
frissons: le cielest noir et
Michel,
notreguide,
hostile.
est déjà aux fourneaux.ll
r€dressesonmètrequaÛevingt{ix et lanceun long
mais jovial cri d€ gu€rre
\ærs|est. où le soleilne
réchaufrbujourspaslesclmes,Je le susMoi,l altitude
Dectedes€crolre€nvacances.
m'ontvoléle sommeilI Douze
et la ner\,/oslté
centsmèttesjusqu'ausornmet,c'estparti :
André.notrevétérandu maration de NewYorKdonnele rythme,inftmal.
Deuxtroncsd'arbregiwésaud€ssusdutorcol.ll nous
muletierjusqu'au
rent.le chernin
faut deuxheureset demiede vârappesur
unearêtenoirepourrie- avecleshi\æmales
- pour arrlwr au
en gulsede chaussons
glacier.Or aperçoitenfrnle névésommital,
une drôle de crlotte en furme de bonnet
dontla
phq€ien.ll coiffeunebellepyramide
olac€ déEde coflrne autant d immens€s
sans
6ouclesbleues.AprèsIa progression
glacier.
paliersdu
on
problème
surlesgrands
de fanches
dlrait Dlutôtune suclession
bleuesDrêtesà nous&ras€r, Case corse
Ar reversde cet êboulement,unecascaoe
lance.frappe.
dansuncouloirà S$. Michelse
la respirationsiffante. J'essaj,ede me couler,calmos,à sasuite.LaglacelÎa\railléeet
relravailléepar le soleilet le gel.offie d expris€sà la maingauche.
Lêpiolet
cellentes
rentrecfinrnedansdu beurre,maisûent.L€
pluspénibleest encorede le ressortir
0n est à 5200 mèfes. peu d 04/gÈne.ça
au{essousmoncrâne.Jecafuuille
Dilonne
sus d'une faille transversaleimpressionnanteetje me retxouvependuà monpiolet
levide.Très
d'unemain.mescramponsdans
pourla premièrefois
juste.j€ lesai chaussés
demavieil y ajusteuneheureI Malsjefais
éprowéesurun
à monendurance,
conffance
vélosolllaireaucoursde 5 0O0km à trawrs
le Proche{rient; à monsang-fioidacquisau
Et ça sufnt I Main gauche'
Darachutisrne.
pieddroit,çarepartCes90 mèùesde couloir m achèventtotalement.je me metsen
pilotageautornatiquepour les 30 derniers
jusquau sdnrnet.
Maisici, quelspectacleI toute la Cordillère
Unfantastiquerempartde plusde
Blanche.
6000quijouentdu coudepourjouir de ce
presque
J en oublierais
soleil(d'Austerlitz).
J allaisre'
ma tête qui menaced'exploser.
: icionn'estque
laxermalsAndrém'expllque
(5335m). notrebut est
sur le Rattaquenua
Huascalacordlllière,le
tout lààas.lldornine
ran(6768m).Qu'est{equeI airvaêtrepur
làiaut !
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lluatcûan, 6768 nà{rreg.Poury nonbr, on peutpundru un guldeI

au Huascaran

EXP{DmOX
A la nuit tornbéeon refouve lesguitounes'
aprèslesavoirquittéesllnyaque
14heures
mais
au Pérou,
huitioursouenoussornmes
onnL pasierdu detemps.Atterissageobli'
géà Lima.Unevilled'abordterne€t américanisé€.QuelquessuperbesbâtimentsbarG
briques
ques,quelquesmaisonscolonialesen
cruesaux balconssculptésvalent la peine
d'être vues.Lêsmarchéssont folkloriques
maisJeans'estfait ouwir lespochesau rasoirI il est tempsde prendrede la hauteur.
Nord,
Lebusorendd'abordlaPanaméricâlne
longeantà la fuis le désertcôtier,et le courant marinfioid le pluspuissantduglobe.C€
n est Dlusteme, maisffanchementdésolé:
lesdunesgris€sheurtentunemergrisesous
des nuagesde plomb qui persistenthuit
mois.'Lâsurfacecultivéea régresséæpuis
,
les Incas,au dépensdes . pLieblojoven
Unevitlgtaine
(c'est-àdireclesbidonvilles).
de laSierdescend€nt
derivièresseulernent,
ra oourcréerdesoaslsdecotonet decanneà
sucÎe. Micheldit qu'on va s'arreter pour
mangerdes couilles,En faft ce sont des
pattesde * cuyr. de...cochonsd'indeI
0n est heureuxde btfurquerenfrnvers la
detrou\ærcesvillagesenchassés
rnontagne.
dansI'or des charnpgde blé, s accrochant
obstinémentaux \,/ersantsles plus raides.
Aprèsun demier col. s'ouwentles grands
plateauxdqninés par la CordilleraHuayhuash(Yerupaya.
6634m). Unpeuplusau
nord.le canlon de la Santas'oLlwesur le !
'Cham, local:Huaraz(3100m,400km
de Lima).Au piedde c€paradisdes' andiqu'est la Cordillera
nistes, par excellence,
barrièreaudessus
Blanca: unefurmidable
'l60 l{n delong,sessommets
de 5200m sur
(6395m),
lesplusconnussontle Huandoy
I'Alpamalo(5947m) - la plus bellemon- et
tagnedu mondedisentles Péruviens
secondsommet
bienentendule Huascaran.
Delà-hautondécoudu @ntinentarnéricain.
à
de lajungleamazonienne
vreI'imrnensité
I'Est.et le Pacifiqueà l ouest.C€ttechaÎne
récentet marest le fruit d'unsoulè\,€ment
quecepa),sdet€mblementsdetere. Huaraz a été entièrementreconstruitaprèsla
catasfophede 1970.ll règnequandmEme
uneanbiancedemarchédanstoute laville:
enDneudevoitureauxcochons
dessandales
d'inde,enpassantparlespulls* tlpiquest et
des Dorcsenùers rôtis à la broche.on y
en touscâsen renbouvetout. Jean-Pierre
r r Je crcis que i'ai tout :
ùe harrassé
oranges, tiz, pilpil, essenceblanche,
homage.J'espèrcqueie ne me suispas
trcp lait atnaquer".

Letrek
Aprèsla ville.avantla glace,letrek dansces
c'estlajouissance
h;utes vallé€spastorales.
du calrneab6olu.Uncarnionnousdéposeà la
(Vallée)& Uttaquiappartientà un
Quebrada
magniiique bétail. C'est le dornainede
quelquesrenards.detorrentsturquois€,des
soiréesautourduftu ousouslatente mess
sousce blocde paroi9E du
NousDassons
sousla paroigla€iairedu ChopiHuas(âran,
de
câloui.L€ col & la Utta est loccasion
d*sser enfinIe Mort Blanc'quelquesptiti caaus maispasde dlampagneI !e vilest no)édansunemarquetlagede Pompey
terie de charnpsd orge et æ patât6. l.€s
travaillentà la
tndiensparlent le Quechua.
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Uil SOMMET
A PORTÉE
DE MAITI

Le Rahaquena,
5 3!]5 m, que nous
avonsgravl,vu
depulsle Huascaran:
,tout pefrt I
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PRAilQUES
ASPECTS
D'abq'duncho|xtbndâmlnt l. entreI cg6nlsation persoonelle et une version plus
. ûsEnisée'.
ùoanissum Hsonndl€ : ellea tqit lerÉrtte
a-s gnæbne souræntd'un€rÉlt€xiooaÊ
proftfdie,d'unmeilleurcfitact avechs réaii
tés du pays.
ll faut æhêterlemat€flellourd(t€nB. cq'd€s
crbs6). SLrplace,prerÛe ù
fines,réchauds,
(Surpoads
&ns l avlon
ternpspo|ns orgEniser.
et déiq.rerl€s terÊativesd amaqu€des ca
mioni. hôtels, mul€tters. marchands.
portêurs...
)
Etenllnârit€r dererællhà l.ndesstrynets |€s
plustrestigieuxpour s a(4roch€rà unee|çé
(ganlsée.
Mab çapeut rgænhmolnscts. 'l
: sùnplkltêsécrrlté- 4 000Fen
OrganisaËon
T€nes d'Ar,eltùrcou
83 Renselgn€m€nts:
Jea+PlerreBernad:T4ZDtesAllit|ges-Tél:
(50)71./O.01.

aJstrâl.ta neigetcnbe sedems|t denorll}
breà avril.Fr d€hrs deela llny a $È?ql
/ojours & rédpttaùoau: Enps ststte et
Fonz4e asqré. lâ nudtllgÈe dè6æ00m,
mab çachaufr dara lajo|rnée.
<|e
S.ota : t'acdlnatationà ldùtue Cgpend
ùæun. trlun€s et mat[ de gûge. léots
rnâ.ude tête sfit fr€qJ€nts,
bgfrËquc | 2 doll4s4rf pcir Lnânê,4 pour
Ln mul€tief(odEatotse).7 pcir m qllhlr.
I z Fu unporterr d'aldùrle,CesFn( nesalt
pæftrés. ll fautdepluséviErl€stgerresqtl
airneralentserrlr d'lntermânafeporr ernpo
cù€rfbrcebénef.

Pour les Intelectuels

lJnedroætte prÉs€fizdoftgÉnéf* ô FÉ
De{anud:' Pérot, 8l.uâlù.
rqr : OandeCaf|dt
ùonsPeûteRarÈtê.
, Ia Andet dt Pérot, aucGr de leCo]dL
lère Blanche,& Nlolæ Jaegpr,Eït|q|s Dç
noel?9. éÊ.dsépou. l'instsû
LePérou
f,€srnédednss'lntér€ss€rq|t* lvlotrel pbt
FormrltÉs: un pass€frt valld€.desddlals ,al, r deChûl€sS Houstûrs.r lapEtttologb
et lesrÈqtÆsde la haub mfitagne le*b
en pedb .ougrres.
lr! snmet3 : n æarË€rï|ert Pasencce à arnette,2 rue Csrnr Deb\tlgnePa.È.l98a
la h.reauqatie.Pæê t{iÈ. derés€ri/8tlms' 95FF.
ffii et surtouLpûtr cetqquûvadeotdloÉl
nl d'ofid€rs & llabonà eîtret€îh
tunt Li- lârr propretrek la rÉfir€nceùdLÊ €st €n
1,.! trrr'rslort3 | dushorscdnpagnles
aglzrla: , Traih ol the Codillerat Blatca &
mâHuarar,mûne la nuit teshls smt cmfrrHttatbr.ash. & Jin B{ùe. se ttourê 3t
tôhs. rés€rrr€rà l ïti/ée,
d€sgeîs,c est plaoicuécrtreà :Jfn Barde- 771W.Ùyoac(
l, clin t : TrÈ la g€oùllesse
le phlspciEf. Tandbqu'ilpleutà t na,€estla Rd He.lôhrq calltu r a964a8-l,sAq|Câ
silla31 - Hura - Rtot!
salsonsdl€ danshs rmn@n€g C'estlhii€r

mine. lls sont calmesgt souriants,mais ils
ont épuiséleur stock de bière avant qu on
arrive.Lesenfantssont élevésdansla cour
Grrée des fermes avecles cochonsdornestiques qui se prornènentpartout.Au{essus
des cultures(limite supérieure40O0m).on
croiseencoresouventles ânes qui descendent le minerai(glomb.zinc,vanadium)des
minessituéespartoisà plusde 4500m. Bien
on marqueraun but au Toclaraju
acclimatés,
(6034m) pasmoyende torcerle passag€de
ce glacier.Çacrispe.Dansdeuxjourson s atcê
Un début d cEdème
taque au Huascaran.
rébral forceraJeanau demi-tourà 6000m
Pour lascensiondu Huascaranil va f"lloir
renoncerà notre cuisinede cordonbleu à
nous le liophylisé(i ai Peur).

PAYSDE CATASTROPHE
I€s ftrîres acérécs,mals austl les catag
(b
tut|esd€'1702à1945.de 1951.æ1964.
I 9iO atestent taieuresseexÊocrædêcetE
gédode.
Jécase dl|r|slæuna
Eh t95l me avâlsnche
qi fdt cédersarnoralæfio|}
(hc) Polcocada
tâle pas errcûeconsolié€.une massedéjà
ârdme d'eau & bcle et d€ rc Yafaire
Ce dêfrrl€mênt
édâer te tacen coots€bas.
balai€h c€oùede Hudaz,tua|t 5 000 personnes'C'étatt r l?lluvior|ne' tltpe. l,€s la
$nes sqlt $næillé€s,consd& ou vldées
auio(rdhr.d,
l,Ê-31mailgtl |.!ltnrnbl€meit (b ten€ Cnlg
Ire toute la gwtnce d Arrashenqwlques55
Norte r!|€
s€cond6 Du scrmet Huascaran
prde cle la parolg-anlthue,la carapaceæ

gNace
çd le celnhr€9lr ?g) m (b haubtf at
1,5kn d€brgElr s.dtaô€t|L tuenprF
rmt urE p{tie du glader.24 dndB æ trÈ
tres qrb€sen tqrt d6.ats{ttl'âlge gÛld8feâ
m kn/h. A ls làvelr d'||l cq.È, urE parde
sauteunêcttûeharts & æOm pot €nterrur
ocrndàEnfit lâ peib ô b nllée h vfle &
thê eJù€ cdl€t
YtrrgÊyet 20 000hffirtr
falt déùanlf h3 lËde Uflger'Eo, anéilde
sart l'€trpédtl.flËtèq.F. I. sdgtp fdt p.È
& æ (m mût3 dansh v&. L€3ttcsæ
glacedépcé€3pû hs ruegFsçntg (ll bstr
snaonl€n mtklûæe€bsarr€tulnlprtË
tlql $r lessdImets et 1€3cr!b3 hpfflt5
€rl Euope. l,a chaleû éqrsto.lal€('ée (b
mouvements 9lâclah6 tnèa fttportattts,
danger€tu,

La Garganta
La bétaillèrenousdéposeà Mushopour un
dernier reDasciviliséave€ les instits très
syrnpas. Au camP de base supérieur
(a75Om).rebelliondes6 porteursd altitude
qui ont dû faire un doubleportageépuisant
Michelprouve
suiteà uneréffexiondéplacée.

û

qu il ne timbale paspour rien ses bouquins
de psjcho pour sa licence(il leur tape dessus
avec). ll est le parrain de la p€tite fille de l'un
d eux; au bout de tois heuresde palabre.
tout est ré91é.Oufl Installer les campsI
(5400m ) et Il (æ00 m ) sanseuxn auraitpas
été facile.
Ce plaisir de retrouver la glace sous ses
pieds...glacier spectaculairemais dangereux : un étroulementde séracs en continu.
chauffts par le soleilde l équateur. Untemps
formidable qui rattrappe un peu les nuits
péniblespasséesà haper I'air cotnmeune
carpe sortie de l eau. Des passagesde crevasses un Deu délicats dont une crevasse
rima!€ de 20m de haut.Jean-Pierre
l équipe
heureusementd'une cordefixe. (Quisauve
bien des ( indépendants?,). A la descenteon
ne poura plus sauter les crevassesavecnos
sacs.Troisjours plus tard. I'équipedu Club
alpin allemand n atteint même pas le
campll I
Mais qu€l sp€ctaclelà-haut! Autant les lèwes bleuies de revass€s sont morbides.
autant la Garganta(6loom). (la gorge)raAlpl-Rmdo 67

vit. Cest un immensecol entre les divins
mamelons
dusommetsud(6768m)et nord
(6654m).Quon ne me parlepasde symbolesphalliques
ici!

HuascaranVictory

bonne. La tension tornbée.je me sens en
plornb. heureusement Cadel passe devant.
Chaquepasdansla neigefraicheest un suÈ
plice.Jean-PierreBourgeoiset notre marathoneur relaientJean-PierreBernardoui a
un problèmegastrique.L€stracteurs.Soitils
ont un turGomoresseur. soit ilstêtentune
bouteilled o4/gèneen douceI
Tout en haut de cette coupedébonnaire,le
climax, une petite pyramide vierge. JeanPierreattaqueet trouvenaturellementI'altitude rituelle.mais on la prendratous. ll y a
juste laplacepourquel'ons'accroupisse
tous
les cinq,hilares.
l,a vaguede joie noussutrnerge: la tension
partie.on surfuraencorelong'temps
dessus,
On envieun peu NicolasJaegerqui a passé
60jours sur cet olyrnæ. On cornprendmal
comment Renato Casarotto a pu pass€r
l Tjours d escaladedansla paroinorden 77.
Michel Vincent s'attaque au Broad Peak
(8047m) en 84. Jean-Pierre
B€rnardreviengrandioseà des
dra Êciliter cetteexpérience
gens qui ne sont pas de ces demidieuxet

Lâ nuit est tornbée.quandI équipeI rentre
et se jette dans ses duvets (voie directe).
L€urguide,Jean-Pierre
Bernard,a lestraits
tirés. Toute lajournée entre 6000 et 65m m
à essayer de brcer ce chaos de blocs de
glace.de couloirssans issue.*Si on arrive
jusqu à cette tD|ramide.
ça passe.s'il y a des
genspour ræssayer..., Fils.c est ton aff"ire.
Michelassurele sommst nord.je pars avec
lui. D ailleurs.ta mère ne veut pasque nous
soJonssur la mêmecordeI OK Françoise
ne
se laisse9as convaincre.
Gadelfait la moue
mais il viendra.
Jean-Pierreenchaîneles couloirsavec un
sensde I orientationdiabolique:c'est raide
maissansaccrocs.
Onémergeparl immense
coupolesommitale5h plus tard. Lâ s€ule
voie.qu ils n avaientpastentée hier,était la gourous
sponsorisés.
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LE POINT
DE VI.JE
DU GUIDE
Enhauternontæne.quandjeréaliseuneascension
ouunee\!Érlitiondntaine,j€mesens
crnme ul grandmaniÊrateur(Ferrédit un
provocateur).
lsoléau milieudesva'
irnrn€nse
guesdânortéesqueso.ltlespenteslointaines
quejedécouwelà-bas,siloin,il
desmontagnes
me nait une grarde enùe de f,irt avecces
cimesétranqÈreset cesclientstarticipantsI
del inutiles..nmetque
tousautart amoureux
mot.
Je \€ux lesdécouwiret partag€rleursdésirs
pour le but cqnmun: cesquelquesr atpents
oùil nefait pas
deneigÊ, oucestasdecaillasse
bonrestertrès longternps
I Maisacreptent'ils
cerùipr, cette empris€queje leurpropc€ ?
La haute
Lâ réponseest dansleur prés€nce.
motagne nousdqnine de toute la passion
qu'ellesusciteennous: euxet moi.Aprèscela
il nY a plusgrandchos€à dire.
à tlès hautealtiRevenons
à cesexDéditions
la. cÎème,
tude.lly a unet entained années.
desalÉnistesdé€ouvraitlesmassifslointains
en Amériqueou dansI Himalaya
i ils étâient
et ies
issuset patronnéspar les associations
clubsde rnoîtagnetel'e O.H.M.(Grouæde
HauteMontagne)
oubienlec.AF.{clubAlpin
ftanças).Unesçédition s o.ganisaitpouroftir à undl deuxdes€smernbreslapGsibilité
d acéder à la chle.
PttErécenrnentIaloud€urdecesexDéditions
quin qffraientlesdrùnetqu à quelquesindûi
diteslédualitésa fait pla.r auxexpédiùons
gères:on part peunûnbreu(.ente amiset
cmnaissance,mais tous partent poQr le

gui(bssontsurlabrêchepour.épondreà
dernande.
susciterdenouveaux
dêirs sur
objediÊ peuou malconnus,innoversur

pfojets originaux (rnéharée€scalade/ mer
montagne / jungle-ascension...).
Non seutement tous veulent participer à ces

mdstousveulent
réussia
et nonoluslaiss€r
sort en choisirquelques-uns.
ToJte une forme de professionnali$n€ de

hautemontagnes afÊaire
pourgé.erces(
duits). Desguidess asgociententre eux
bien collaborent avecdes organismesde

rlcne et desagenc6de voyage.
Faceà (
concurenceun nouvelétat d esprit les
ment : ils ne veulent pas paoanettremais
un engagemeflt quant à l objectif fina! qui
I ascensiondu sqTnnet convoité.
C est ainsi que nous sdnrnes partis l'êé der

nie. vers le Huascaran
en Cordillère
l,€ 16 aoûtà 11h30.
deuxguidesfrançais
hautemontæne.deu(portewsd altitude
ruviensd douzeparticipantsont Eaù
tanémentIesqnmetNord(6655mI et le
met Sud (6768 m ) de la plus haute

du Pérou.

UaoenceTerres d A\€nfure a coiffr mon pro

jet. en assuranttoute |infrastructureet la
gestionduvoyag€.
guide,
Avecl'aidedusecond
J€an-PierreBernard{graM responsable
d€
I intendance).
nousavonsassurélesresponsê
bilitéstechnioues
sur le terrain.
l,€ groupeque nousavonsformé pourcette
exp&itionHuascaran
était cqnposeenmajc
rité par des montagnarGaverhset exÉn
mentés,ayantà leul âctifplusieursannéesde
randonnées
à piedouà ski.ainsiquedesascen'
sionsfacilesen Europe.Quelques-uns
avaient
eftctué destrekkjngsau Népalet au Zans
kar: d autref avaientmômeeftctué de très
hautesascensiorls
facilessqy|ec€lledu XjlimandjaroenTanzanie.
la
ouplusdurescoanme
voiequenousavonsouvertesur lesfrancsdu
Kun(7095m.Zanskar,
Cachernire)
en 1982.
Ladupartvenaitpourlap.emiàefojsdânsles
Andes.
six porteursd altiùrdenousont aidéspourle
matériel collectif(tentes.réchauds.nourriSq1l|net.
quelquesguidessuisses.auti- ture...).Chacund'entrenousporterasonmaParallèll€rnent
chiensoufrançaispartaienta\4cleursclients- tériel pefsonnel(duvet veste cloisonné€.
photos...
amispour un prestigieuxsqnmet déJàgravi. gants.lunettes.appareils
l. Celanous
(tjonel Terray,encoreluil a opéréainsien fait malgré tout d€s sacs de douzekilc
CordillèreBlanche.il y a unevingtained an- graûnes. qui paraissentlrop lourd à cette
je po.teraiet ferai
non-proèssion- altitude.Seuleconcession.
nées).Cestainsiqu€quelques
nelsont gravidê5sqnmd danstoutes les porterl€schargespersonnelles
desdeuxvété
régionsde la tere, ailés par leur guidêbien
sûr. mais éllal€rnertgrâceà leur conditim
MichelVincent:
physique.
leul motivation,
leurentraîn€ment,
personnelle.
Toutesc€5qua'
ça c'estdu guide!
brefleu^équaùon
lités subsistentet sort d ailleursindispensaMaisles
blesà la réussisted'uneascension.
chosesérclueûLCûnrnedanslemondeduski,
à I heureactuelle,l'alpiniste* moJ€n, a vuson
niveautecinique augmenterconsifrable
de la
mert. Lesefrrts dansIenseignement
haute rnontagnepar des præssionn€lsou
tien par desorgEnisanes
tel l U.C.P.A(Union
des Centes de PleinAir) ou le C.A.F.entre
autres.portentkur fiuit Lameilleurepreuve
(bs Alp€s.lété.
en est. la surFéquentation
dam toutes les vci€squ ofÊela gaûne des
difilcultéstechnbuesde l'escala(b.
l"esalpinistesamateursveulentrctÎouv€rIisolemertet l aventured il y avingtans.llssont
partis,il y a dir ansa\,€clesprerniersguides'
(telsYvesPollet.
e\Dédfionnairesàaroùdeurs
MllardouClaudeJaccou(
). Maintenantil cl|oisiss€nttel ou tel sqnmd. sur tel ou tel
cmtinert. à telle outellesaisondel année.lls
ne veulerrtplur seulementdes5000 ou des
6000.ilsræulent
d€s7000et mêmedes8000.
raced€clientsest née.Quelques
Uneno{.À€lle

Alpl-Rando67

Lajambe abîméepar unechute
de pierres,Mauricegarde
le sourire.
rans des cimesque sont f\arlet Mauaicenotre
{ vénérableI jeune hqnme de soixantedeux
ans.
Lahaute altitude. le vent. la chaleurDendântla
joumée, le toid, la nuit et aux heuaesmatÈ
nâles. sont autant d élérnents æ.essiÊ qui
s ajoutent aux difhcultés du relief. Tout cela
n a pas entarné I entente de notre groupe. Et
cest un plaisir eldrâne. en altitude quand
aucunetension ne vient oarasiter cette harmmie. Tout heurt violert pourrait. en e'ftt
amener une scissiondu groupe et labandon
d une partie des grimpeurs.
Tous ces facteus bien cemés. ces chances
bien saisies. ces obstâcles bien négociés...
nous restait l essentiel: * s€ défoncer, æur le
sonvnet . s arrad)er |es trioes , dans les mo
ments difficiles.
La barière de séra6 entre Ie camp deux à
5300 m et le carnptrois. dît de la Garganta.à
5980 m. était l obGtaclemajeur : quabe vingt
mèù"esde grande pente à 55 degrésd inclinaison pu|s un passaæ à 60 o: €nsuite le fanchig
sem€nt d un eftrdrement glaciaire nécessitant une rernontée verticale très éorouvante.
Pour tous ces passagesnous avons installé
deux cents mètres de cordes fixes sur le}
quelles nous nous sqnmes tractés avec d€s
poigné€sautobloquantes.
L quip€ment de cespassag€sa profité à tous
les Catalans. Basques. ltaliens. Allernands.
Nord-Américainsou Néqzélandais que nous
avons rencontés depuis le câmp de bas€,
6éant ernbouteillag6. attentes, énefvernent,
et. fatigue et travail supplémentaires. Nor.s
nous sqnrnes retrouvés une quarantaineà Ia
Carganta, sans rernerciements et æu d aide
pour le ûactage des saca volurnineu(. Mais
fallait-il en attenôe ?
Jean-Pierreet son groupe avec une joumée
d avancesrr nous. a fait une reconnaissance
sur le versant nord du sqnrnet sud. estimé
infi'anchissablecette année.
C est ainsi que le lendernain,il repaat vers ce
srffnet qu il atteindrâ au màne moanentoÙ
nousatteindrons l€ sûnrnet nord par sonversant sudI
Maurice.au scnmet nous a créé quelqu€sdiffcultés : il nousa fallu un ouart d heure à trois
pour alluner sa cigarett€ victorieuseI
Mr.helVrncent
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