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Au milieudes( grosses) expéset desténorsde
l'altitude, 1eguide thononaisJean-PierreBernard a réalisésurlesllancsdu Shishaunedrôle
: réunir septde seshuit clients
de pgrformance
au sonùneten 19jou$ (campde baseà camp
de base).Soit.en tempstotal d'expé,29 jours
de
de Parisà Paris! On gstloin descampagûes
deuxmois...
A la basede ce doublesuccès,une te.hnique
très Darticulièred'acclimatationqui a fait mer'
ve lé: .A I'heure actuelle, explique Jean- i'.
Pieîe, on considércquasi uniquemeûtI'hyDoxie surIe plan purementmèdi@1.L'univer'
sitè estrclayæpar desgimpeu6 cobstes.On
a fossilisela rcllexion dans we dircction: la
méthodedespaliers. On monte, on subit les i.
eîets, on déclençheute rfuçtion.,,et on rcdescendpou récupércïIe me suisdemandési ce
n'etaitpasun fauxproblème.toutescesdescen'
MentalenenL çâ me
tes-montees-de,tcentes,
senble ête un point fondamentslde démotira'
tion. Tout le mondç saittres bien intellectuel'
lement pouquoi il rcdescend,mais inçons'
ciemment,cen'estpasforcémentfacileà accep'
tet. C'estcofime uneusurementale alorsque
ce mentaldoit ête au mieux! Là au contnire'
nousavonsfailgrimpertout le mondeau même
rythme,en sestabilisantpat desamPsprogres' i
sifs sansjannis redescendre.Oî montf, on
s'acctochesurplace,on attendque les$oblènes desindiidus se rcglent, sanslessecouer,
Et on continue.ça a tes bien marche' pa
d'dèmes ni pulmonaires.ni cèÉbnux
L9 cametde bord de I'expéestassezétonnant:
se
aprèsle glacierDasuopu.
la pèrioded'assaut.
en: o Jour ll: crmp a 5850m
dècomDose
Jour 14| campà 6 000m. Jour 15: camPà
6 250m. JoÙI16: camPà 6 350m. Jour 17,
camoà 6 450m. Jour 18, 6 700m...Le sommet Êststteint le 22, depuisle campultime à
7 050 m. Pami les clients,pas de spécialistes
(de 0 à 5 srandescoursesdansles deux mois
sur desplus de
àvantte dé-part5 €xpériences
7 000. 2 sur un 6 000 ) , û Tout le nonde a
pamntenentsuppoxe les5 jours consæuttfsà
Dlus de 7 000m, sauf une perso le' notp .
iean-Pierre,qui n'avaitqu'unerès minceprépa'
ration de coune, nous awns alo$ utilM le
@issonde r@m?ression,,
Si J€an-PieneBemard sc défend d'êtrc un
Fophète, il accumul€pourtantde beauxrésultatsavecsatechnique: il a menéau sommetdu
sur 10 (en 1985en l0
Khun l0 personnes
en l0
iours).-8
ouis5 sur6 en 1987(ègalement
iours), sur9 au MacKinleyen 1989(en 13
iours).
est
diffèrences
l'ungdesgrosses
Techniqrement,
sur les
la montéede tout le matérielnecessaire
luges.chacun tmcteainsiquelque63 kilos par
Dersonne:. c'esl duf, maisça vautlargemenl
'les
alleÉ eI retou$ de ta methodedespaliers
Rematd En fajt, cetle
remarqueJean-Pierre
méthodeDemet à l'éideice d'enisagerautrc
chosequè 1esdeuxmoisEadiionnels necessai'
res pour effectuerun 8000,,
J.M.P,

