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PAR ANTOINE CHANDELLIER

Ces Mohicans en crampons défri-
chent les ultimes parois vierges 
éthérées ou déflorent les cimes invio-
lées du Népal, outillés comme pour 
partir à l’assaut des Alpes. À l’instar 
du Chamoniard Millerioux, du Haut-
Alpin Degoulet et du Niçois Guigonnet 
avalant le Nuptse (7 860m) par un pan 
inexploré, le 19 octobre dernier. Pre-
nant plaisir là où d’autres décèlent du 
masochisme.

En mai, quand l’Espagnol Jornet
courait sur le toit du monde, re-
venait la lancinante question de

la mort du grand alpinisme, le royau-
me des Dieux prenant des airs de 
terrain de sport. La chute de l’autre 
star de la montagne, Ueli Steck, ré-
pondait en écho par la négative. Elle
ne lui a pas laissé le temps de relever
l’un des derniers défis himalayens, 
l’enchaînement du “Horse shoe”,
reliant Everest (8 848m) et Lhotse
(8 516m), sur un fil et sans aide respi-
ratoire à des hauteurs irrespirables.

Le Suisse qui grimpait à la vitesse
de la lumière est tombé à l’entraîne-
ment sur le Nuptse (7 860m), satellite
de l’Everest. Sur l’autre versant de 
cette muraille de 6 km de large pour
2 200m de haut, trois guides français 
ont réalisé le 19 octobre, ce que la 
Fédération française de la montagne
et escalade qualifie d’exploit « énor-
me ». Et pour donner la mesure de 
leur nouvelle ligne, le milieu évo-
quait la difficulté et l’empilement de 
deux faces nord des Grandes Joras-
ses, la plus grande des Alpes françai-
ses. La comparaison alpine procède 
aussi du matériel. Car désormais le 
challenge réside dans ce style en 
vogue chez ces athlètes de l’aventu-
re qui voyagent léger, contrairement
aux pionniers des années 50 gonflés 

d’oxygène artificiel, appuyés par 
une lourde logistique. Ne vous fiez 
pas à leur allure dilettante quand on 
rencontre ces trentenaires à leur re-
tour. Et à leur nom de scène vertica-
le : Gang des Moustaches. Hélias
Millerioux, Parisien du XIIIe, est gui-
de à Chamonix.

Son collègue lyonnais, Frédéric
Degoulet, exerce dans les Écrins. 
Avec leur ami niçois Benjamin Gui-
gonnet, ils avaient préparé leur
coup. Pour ne pas traîner plus d’une 
semaine dans cette face hostile où à 
la difficulté du terrain s’ajoutent les 
effets nocifs de l’hypoxie, rien n’a été
laissé au hasard. Leur équipemen-
tier Blue ice, basé aux Houches 
(Haute-Savoie) avait conçu un sac 
sur mesure (420 grammes) dans le-
quel loger un duvet à 800 grammes 
et une tente d’un kilo. Avec une
charge minimaliste de 8 kilos, cha-
cun a pu repousser les limites de la 
difficulté technique. Restait à gérer 
les dangers objectifs de cette monta-
gne.

Grimper de nuit, entre les rafales

« Sa géologie est particulière avec 
une bande de schiste dégueulasse 
tout en haut. Et la face s’asséchait au
fil des jours », note Degoulet. D’où la
nécessité de grimper souvent de
nuit, pour passer entre les chutes de 
pierre, et vite, avant l’arrivée du jet-
stream avec ses vents à 150 km/h 
aux fesses. Un ami routeur météo 
leur a donné la bonne fenêtre d’une 
semaine. Ils s’y engouffreront avec 
timing, déjouant des passages verti-
caux en glace au cœur de la paroi, 
dignes de Bonatti aux Jorasses. Six 
jours de montée sans répit.

« Tu crois que c’est fini et ça conti-
nue. C’est jamais gagné », souffle 
Millerioux. À 7 000m pour atteindre 
leur dernier bivouac, ils remonteront

la rive droite d’un long couloir en 
onze longueurs sortant par une éton-
nante et opportune ice flute donnant
accès à la suite de l’ascension.
« Grosse journée laborieuse de
450m de grimpe dans cette cannelu-
re en neige avec un ressaut vertical. 
C’était du combat de rue sur un ter-
rain jamais stable pour s’assurer. »

Le jour J, ils avanceront au ralenti,
50m à l’heure sur une arête entre ciel
et terre, pour déboucher au sommet 
ouest (7 742 m). Signant la quatrième
voie, la première en style alpin dé-
bouchant sur la crête, dans ce labo-
ratoire himalayen qu’est la « Sud » 
du Nuptse. Ces gars-là ont de la 
suite dans les idées. C’était leur troi-
sième essai depuis 2015. Deux jours 
et 35 rappels plus tard ils étaient de 
retour au pied de la face, amincis de 
six kilos par une semaine aux nuits 
sans sommeil. « Une course contre le
soleil », dixit Millerioux. Blessé à 
l’épaule par une rafale de pierre, il 
sera assisté par ses amis dans ses 
manœuvres.

La poursuite des verticales incon-
nues fait des émules cette saison. 
Trois confrères guides, le Chamo-
niard Pierre Labbre, les Haut-Alpins
Mathieu Détrie et Benjamin Védri-
nes, sont allés chercher un sommet 
isolé à la frontière du Tibet, près du 
Kangchenjunga, loin des circuits du 
Khumbu. Le Pandra (6 700m),
n’avait été foulé qu’une fois. Et le 
versant choisi était vierge.

132 sommets encore vierges

Selon l’Himalayan Database (HDB), 
trente expéditions d’envergure sont 
lancées cet automne, à 6, 7 ou
8 000m. Rodolphe Popier, un de ses 
experts, précise : « Deux 6 000 vier-
ges ont déjà été gravis, il y a eu des 
tentatives à l’Annapurna, une autre 
est en cours dans la face sud de 

Lhotse, par des Coréens en mode 
traditionnel. » Ce versant à 8 000 res-
te à gravir en style alpin, tous les 
assauts ayant buté à 7 400m. Les dé-
fis himalayens ne manquent pas mê-
me si le champ des inconnus rétrécit.
Selon la Népal Mountaineering As-
sociation (NMA), il reste 130 som-
mets vierges de 6 000m au Népal, 
douze au-delà de 7 000. Et des ver-
sants aussi gigantesques que pé-
rilleux à 8 000, comme la face est du 
Kangchenjunga (8 586m), sujets à 
fantasme. Dans quelques semaines, 
cette liste aura encore raccourci.

K2, dernier 8 000 à la virginité 
hivernale

Et la fréquentation des 8 000 banali-
sés par les voies normales équipées 
croît. Cet automne le Manaslu
(8 126m) “tracé” avait des allures 
d’autoroute. Le ministère du Touris-
me évoque 450 réussites. Pour Ro-
dolphe Popier, les Français au Nupt-
se ont fait le coup de l’année. « Une 
cordée tchèque a bien ouvert une 
nouvelle voie au Gasherbrum 
(8 080m), au Pakistan en août. C’est 
beau mais moins continu. »

Et en décembre une équipe polo-
naise emmenée par la légende, 
Krzysztof Wielicki, envisage de gra-
vir le K2 (8 611m), le plus dur des 
géants himalayens, seul 8 000 jamais
gravi en hiver. Mais dans un style 
probablement lourd des années 80. 
Pas la tasse de thé des sages de la 
discipline, le Groupe de haute mon-
tagne (GHM) qui décernent les
points et les piolets d’or, oscars de la 
discipline. Prime à l’audace, la tech-
nique et l’éthique. « L’alpinisme 
n’est pas un sport olympique, con-
trairement à l’escalade dont le cadre
est standardisé. Comparer deux as-
censions de qualité ne peut qu’être 
subjectif », conclut son président.

ALPINISME | Ces expéditions qui repoussent les limites de la verticalité cet automne à très haute altitude

Escalade digne des grandes 
parois alpines dans 
l’oxygène rare du Nuptse, 
près de l’Everest, à 7 000m 
d’altitude. Photo Hélias Millerioux
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La cérémonie 
récompensant les 
meilleures ascensions 
mondiales 2016 aura lieu le
mercredi 8 novembre au 
palais des sports de 
Grenoble, à partir de 19h30,
dans le cadre des 
rencontres du cinéma de 
montagne. Deux 
performances seront 
primées : le Nyenchen 
Tanglha III (7 046m, Tibet),
par les Britanniques Nick 
Bullock et Paul Ramsden 
dans un versant nord 
inexploré et le Thalay Sagar
(6 904m, Inde) par les 
Russes Dmitry 
Golovchenko, Dmitry 
Grigoriev et Sergey Nilov 
sur le pilier nord vierge en 
huit bivouacs. Le duo 
américain “star” Alex 
Honnold et Colin Haley 
recevra une mention 
spéciale pour sa 
chevauchée du Cerro Torre
(Argentine/Chili) dans la 
journée, un temps 
inimaginable, ainsi que les
Coréens Cho Seok-mun, 
Kim Chang-ho et Park 
Joung-Yong pour une voie
en face sud du 
Gangapurna, dans le 
sanctuaire des Annapurna
(7 455m).
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New York : Daech revendique
Le groupe djihadiste Daech a revendiqué hier 
l’attentat commis mardi à New York par Sayfullo
Saipov, un Ouzbek de 29 ans, pour lequel Donald
Trump a réclamé la peine de mort. « Un des 
soldats de Daech a attaqué des croisés dans une
rue de New York », a assuré un article de 
l’hebdomadaire de propagande en ligne du 
groupe terroriste, al-Naba, selon SITE, le centre 
américain spécialisé dans la surveillance en 
ligne de la mouvance djihadiste. Photo AFP

Disparition de Maëlys en Isère : 
un lâcher de ballons pour ses 9 ans
Plus de deux mois que Maëlys a disparu, dans la 
nuit du 27 août à Pont-de-Beauvoisin (Isère). La 
petite fille, qui préparait sa rentrée en CM1, aurait 
eu 9 ans le 5 novembre. Symboliquement, c’est la 
date que sa famille a choisie pour organiser un 
lâcher de ballons. Il aura lieu ce dimanche matin 
(aux alentours de 10 h 30), au stade de football des 
Abrets-en-Dauphiné, dans le parc Bisso, à la mi-
temps d’un match et en présence de ses proches, 
qui attendent toujours la vérité sur ce qu’il est 
advenu de son enfant.

Haute-Savoie : un camion 
prend feu dans un tunnel
Pas de blessés, mais de gros dégâts et d’énormes 
bouchons en Haute-Savoie. Tel est le bilan après 
qu’un camion a pris feu dans le tunnel du mont 
Sion, sur l’autoroute qui relie Annecy à Genève. 
L’A41 Nord a été fermée une grande partie de la 
journée à la circulation alors que cet axe est très 
fréquenté, notamment par les travailleurs 
frontaliers. Fort heureusement, les deux personnes 
à bord du poids lourd ont pu le quitter à temps 
avant qu’il ne s’embrase entièrement.

Isère : cinq ans de prison avec sursis 
pour avoir étouffé sa femme malade
La cour d’assises de l’Isère a reconnu, hier, Hubert 
Ougier, 81 ans, coupable de meurtre sur conjoint. 
L’homme était accusé d’avoir, le 29 octobre 2015, 
étouffé sa femme atteinte de la maladie 
d’Alzheimer avant de tenter de mettre fin à ses 
jours dans leur appartement de Fontaine, dans la 
banlieue de Grenoble. Jugé depuis jeudi matin, 
l’octogénaire a expliqué avoir consacré, entre 2012 
et 2015, tout son temps à aider son épouse dans 
l’incapacité de se faire à manger, se laver ou 
s’habiller seule, parlant d’épuisement. La cour, 
qui a retenu une altération du discernement de 
l’Isérois, l’a condamné à cinq ans 
d’emprisonnement avec sursis.

Les NRJ Music Awards, c’est ce soir
Ce soir, la cérémonie des NRJ Music Awards (NMA), 
diffusée en direct du palais des festivals de Cannes 
sur TF1, à partir de 21 heures, récompensera les 
artistes français et internationaux de l’année, 
choisis par le grand public, la radio et la chaîne.
Des invités de marque ont répondu présents pour 
cette 19e édition, présentée par Nikos Aliagas : Sam 
Smith, Charlie Puth, The Weeknd, Ed Sheeran… 
mais aussi des artistes plutôt rares à la télévision 
comme Indochine, David Guetta ou MC Solaar, qui 
signe son retour dans les bacs, après dix ans 
d’absence. Cependant, la tête d’affiche qui fait 
sensation tient en une lettre et un chiffre : U2.

Attaque de Marseille : le frère 
du tueur écroué en France
Anis Hanachi, le frère du Tunisien qui a tué deux 
jeunes femmes le 1er octobre à Marseille, remis par 
l’Italie à la France, a été mis en examen hier soir 
et écroué. Soupçonné de complicité et de 
participation à une association de malfaiteurs 
terroriste, il avait été arrêté à Ferrare, dans le nord 
de l’Italie, six jours après l’attaque devant la gare.

CFDT : Berger se représente
Laurent Berger, 49 ans, a assuré hier qu’il serait 
candidat à un nouveau mandat à la tête de la CFDT 
en 2018. « La durée moyenne à la tête de la CFDT, 
c’est une dizaine d’années. J’en serai à cinq, donc 
oui, je me représente. Je crois pouvoir encore 
apporter à nos combats », a-t-il déclaré.

Une journaliste d’Europe 1 menacée
Europe 1 a annoncé hier avoir porté plainte en 
raison du harcèlement dont est victime l’une de 
ses journalistes, Nadia Daam. Celle-ci avait 
dénoncé dans une chronique la campagne de 
haine à l’encontre de deux militants féministes qui 
avaient lancé le numéro « anti-relou », menée par 
le forum Blabla 18/25 du site jeuxvideo.com. 
Depuis, la journaliste a été insultée, a reçu des 
menaces de viol et même une tentative d’intrusion 
par ces internautes.

Loire : il violait des cadavres
Un septuagénaire a été interpellé jeudi après-midi 
et mis en examen pour « atteinte à l’intégrité de 
cadavres », à Roanne. Le suspect aurait pratiqué 
des atteintes sexuelles sur des corps de femmes au 
funérarium municipal, ainsi que des vols.
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