
Des ailes…
Enfant, j’ai reçu ce cadeau magnifique.
Entre mon père et moi, il y avait un contrat : j’étais 

libre d’aller où je voulais, mais à six heures du soir, pas 
une minute plus tard, je devais être rentré à la maison. 
Avant cela, je n’avais aucune limite, aucun interdit. Je 
pouvais atteindre le bout du monde.

mes ailes m’ont porté loin, très loin…

Aujourd’hui, j’ai quarante‑ neuf ans. J’aurais dû mourir 
dix fois mais je suis toujours là. La vie m’a réservé une 
épreuve pire que les autres. Je l’ai absorbée. Je suis passé. 
Car l’homme, j’en suis convaincu, est un chercheur. De 
lui‑ même, des autres, du monde. L’obstacle, aussi, est 
une chance. Il permet de s’améliorer, de grandir. Dans 
la difficulté, réduit à mes seuls réflexes, j’ai toujours 
laissé parler ce que j’avais au plus profond de mon être.

Dans la jungle amazonienne, je mangeais quand 
j’avais faim, en tuant des alligators. Je n’avais pas de 
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fusil, je n’avais pas de radio, je n’avais pas de réchaud à 
gaz. J’avais la terre, le fleuve et les étoiles. J’ai ainsi par‑
couru 40 000 kilomètres en suivant l’équateur. Je suis 
revenu à mon point de départ, riche d’une expérience 
unique. Le moindre scorpion rencontré en chemin, la 
moindre goutte d’eau tombée de la canopée, le plus 
petit feulement d’un animal, je l’ai intégré à ma vie.

Ces dernières années, j’ai parcouru l’Himalaya, j’ai 
tracé ma route au large de la Somalie, j’ai senti le vent 
du désert et la présence des talibans, j’ai vu mourir des 
amis en haute montagne. J’ai eu des hauts et des bas. 
Des hauts magnifiques et des bas terribles. mais j’ai 
gardé le cap. Pour continuer à ressentir ces émotions 
irremplaçables. Explorer les coins les plus inaccessibles 
de la planète. Et transmettre aussi aux plus jeunes le 
goût de la liberté.

Cette liberté qui offre un espace infini à la vie.

VOULOIR TOUCHER LES ÉTOILES
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Marathoniens de l’Himalaya

C’est l’histoire d’un pari fou…
mes compagnons d’aventure s’appellent Jean Troillet, 

Fred Roux, Olivier Roduit. Guides de haute mon‑
tagne, ce sont tous des himalayistes réputés. Jean, 
quand il n’est pas emmitouflé, est chauve et amusant. 
La soixantaine, il est le premier, avec Erhard Loretan, 
à avoir gravi l’Everest, sans oxygène, par le couloir 
de Hornbein, sur la face nord. En 1997, il a égale‑
ment été le premier homme à descendre une partie 
de cette montagne en snowboard. Il a déjà escaladé le 
K2, le Dhaulagiri, le Cho Oyu, le Shisha Pangma, le 
makalu, le Lhotse et quelques autres 8 000 mètres. 
Il a aussi navigué avec Laurent Bourgnon, mon ami 
récemment disparu.

Fred Roux a un sourire éclatant. Cheveux courts, 
les yeux pétillants, c’est un amoureux de la vie qui 
apporte une énergie folle à nos projets. Avec lui, même 
quand on n’y croit plus, notre motivation reste intacte. 
Fred aime les gens, il trouve toujours des solutions. 
Volontiers farceur, il déteste les conflits inutiles. Un 
type comme ça, on ne peut que lui faire confiance. 
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En grimpant ensemble, on est devenus inséparables. 
Il le répète souvent :

— Tu deviens ami dans la souffrance !
Au passage, Fred, à quarante‑deux ans, est un alpi‑

niste extrêmement rapide au‑ delà de 8 000 mètres. 
Solide comme un roc, il pousse la performance jusqu’à 
se brûler les poumons… Olivier Roduit, lui, est un 
homme très cadré, ultra‑ responsable, qui forme les 
guides de haute montagne. Il s’est promené sur des 
massifs partout dans le monde. Pour moi, il est le pro‑
fesseur, l’expert, qui calcule et mesure en permanence. 
Il fait preuve d’une immense prudence. Avec raison.

Tous les quatre, nous avons mis sur pied ce pro‑
jet extrême : gravir quatre 8 000 mètres à la suite. 
Sans oxygène, sans porteurs, sans cordes. « Et sans les 
mains ? » avait demandé Fred. Non, sans les mains, ce 
n’est pas possible, Fred…

Notre décision a été d’enchaîner le Gasherbrum 1, 
le Gasherbrum 2, le Broad Peak, et enfin le K2, le 
fameux K2 ! Les quatre montagnes sont voisines, elles 
se coudoient entre le nord du Pakistan et la province 
chinoise du Xinjiang. Le défi est de taille. D’entrée 
de jeu, la question s’est posée : le choix d’un novice 
comme moi, qui n’est pas alpiniste, est‑ il bien judi‑
cieux ? Tout est question de timing, de météo et de 
chance, en réalité. Et de volonté, aussi. Le timing se 
règle, la météo je n’y peux rien, la chance j’essaye de 
la provoquer, et la volonté, mon Dieu, je crois que 
j’en ai à revendre.

Seul l’aspect technique demande un réel appren‑
tissage. Il faut apprendre. J’ai bien escaladé autrefois 
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la cordillère des Andes, culminant à 6 000 mètres, 
mais le danger se précise justement au‑ delà de cette 
limite. Tiendrai‑ je le coup ? Je sais, à ce stade, que j’ai 
les meilleurs professeurs du monde : j’ai traversé le 
Groenland avec Jean Troillet, et mes compagnons ont 
tous vaincu des 8 000. De plus, nous serons entourés 
de David Ribeiro, réalisateur de documentaires, et de 
markus Wyss, un génie de l’informatique qui a déve‑
loppé des programmes de communication via satellite.

Très vite, nous planifions l’aventure : markus nous 
accompagnera jusqu’au camp de base, altitude 5 000, 
et installera son dispositif de « live streaming », le film 
en direct. Les images parviendront à Cathy, ma femme, 
avec un délai de neuf secondes, bien qu’elle soit en 
Suisse. munis de mini‑ caméras, semblables à des 
lampes frontales, nous allons capter l’exploit en images.

C’est décidé, on y va !
Nous sommes en juin 2007.
Go !

Un mois plus tard, le 10 juillet, nous arrivons à 
Islamabad. La capitale du Pakistan grouille. Cœur admi‑
nistratif du pays, cette ville musulmane a été construite 
dans un endroit désertique en 1961. C’est le lieu de 
tous les dangers : le Cachemire, revendiqué par l’Inde, 
est à deux pas, et des ethnies différentes, Pachtounes, 
Pendjabis, se côtoient dans une atmosphère de tension. 
Les situations sont explosives. Et le climat n’arrange 
rien : au mois de juillet, la température frôle les 40 °C, 
les précipitations sont souvent massives…

mARATHONIENS DE L’HImALAyA
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Le jour de notre arrivée, l’armée pakistanaise déclenche 
l’assaut contre la mosquée Rouge, édifice religieux 
sunnite dirigé par Abdul Aaziz Ghazi et son frère 
Abdul Rashid Gazi. Depuis huit jours, des islamistes 
sont retranchés là, avec des otages, des femmes 
et des enfants. Le jihad des frères Ghazi se soldera 
par des centaines de morts. Nous quittons la ville au 
son des explosions et des tirs de kalachnikov. La nuit 
a été blanche, pour nous. La ville sent la poudre, le 
danger est plus tangible que celui que nous allons 
affronter dans la montagne.

Nous repartons à l’aube, direction Skardu. Cette 
ville, située au pied du Karakorum, est un endroit 
d’une beauté extraordinaire. Trois lacs, enchâssés dans 
des forêts verdoyantes, reflètent les sommets enneigés. 
Au printemps, le désert proche se couvre de fleurs 
rouges. Quel dut être l’ébahissement des premiers voya‑
geurs occidentaux devant cette vallée d’Éden ! C’est un 
Français, François Bernier, qui, il y a trois siècles, a 
décrit le premier cette terre de Skardu…

Pour s’y rendre, on peut prendre l’avion d’Islamabad, 
au risque d’être secoué par des vents violents, ou bien 
emprunter la KKH, la Karakorum Highway, qui, bien 
qu’elle porte le nom d’« autoroute » (highway), n’est 
qu’un étroit spaghetti de sentier, creusé à flanc de mon‑
tagne. Six cents kilomètres de cols, de nids‑de‑poule, de 
gorges vertigineuses, d’à‑ pics menaçants, mais aussi des 
carcasses de camions partout, des éboulements impré‑
vus, et, le plus dangereux, des véhicules pakistanais 
conduits par des candidats au suicide ignorant quasi‑
ment tout de l’usage du frein. Le voyage dure, selon les 
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saisons, trois ou quatre jours. Il passe par les villes de 
Besham, Kohistan, Chilas, Gilgit, Goro, Nagar, Passu, 
Sost et aboutit à Kachgar, point de départ du chemin 
de fer chinois. Des fous n’hésitent pas à faire la route 
à vélo. mais ils ne sont pas plus fous que nous, en 
réalité…

Nous sommes partis avec le sourire. Nous sommes 
revenus avec la grimace, le jour même : un éboulement 
avait fermé la route. Nous prenons donc l’avion. Par 
chance, la météo est clémente.

Quand nous débarquons, comme les voyageurs d’au‑
trefois, nous sommes saisis devant ce paysage sublime.

En ce mois de juillet 2007, pourtant, nous ne 
sommes pas à Skardu seulement pour admirer le pay‑
sage. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par le 
guide chargé de l’organisation. Il nous aidera, plus tard, 
à recruter nos porteurs. La machine se met en route. 
Jean, familier des us et coutumes du pays, a pris le 
leadership. Il nous présente Jan, le cuistot, et son frère 
Beig, le représentant de l’agence pakistanaise. Il y aussi 
notre officier de liaison. Obligatoire. Nous rentrons 
dans une zone militaire, à la frontière du Cachemire 
et de la Chine ; une région extrêmement sensible. 
L’officier peut attester qu’on est là pour grimper, pas 
pour passer des armes aux talibans. Normalement, il 
ne nous quitte pas de toute l’expédition. C’est pesant. 
mais cette fois, on s’est arrangés pour qu’il ne supporte 
pas notre nourriture… il rentrera plus vite que prévu 
à Islamabad.

mARATHONIENS DE L’HImALAyA
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Dans un premier temps, tout le monde s’embarque 
dans des petites Jeeps, direction Askoli. C’est un vil‑
lage situé dans la vallée du Shigar, au fin fond du 
Karakorum. Le paysage, caillouteux, est parsemé, ici 
ou là, de quelques rares touffes d’herbe. Des maisons 
à flanc de montagne sont incrustées dans la roche. Sur 
la passerelle moderne qui surplombe le torrent, des 
hommes vêtus de kurtas, sorte de chemises longues, 
et coiffés du pakol, le béret traditionnel, nous saluent 
amicalement. Ici encore, on retrouve des traces de civi‑
lisation moderne : des Jeeps, des lampes électriques, 
de l’eau courante. mais bientôt, un peu plus loin, tout 
cela disparaîtra. Le ciel nous attend.
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