
Me KINLEyT
 
versant sud
 

par Riccardo CASSIN 

Adaptation el presentation de Felix Germain 

A 3 0 au nord du cercle polaire arctique, sur le 
territoire de l' Alaska, Ic versant meridional du 
McKinley etale d'ouest en est, entre les glaciers de 
Kahiltna et de Ruth, un complexe d'aretes et de 
fleuves de glace, de direction generale sud-ouest
nord-est, epanoui en un immense eventail. En avant 
du contrefort ouest (West Buttress), progressive
ment abaisse du sommet sud, point culminant 
(6194 m), vel'S Ia Kahiltna Pass (3146 m), s'ordon
nent successivement : 

un premier eperon de direction ouest; 
un deuxierue eperon central, en arc de cercle, de 

direction sud-ouest, d'un relief beaucoup plus 
accuse, qui se detache de I'arete Iaitiere au Kahiltna 
Horn (6133 rn), a environ cinq cents metres du 
sornmet, et porte a sa base ramifiee les deux pies 
Est (4098 m) et Ouest (3912 m) de Kahiltna; 

un troisierne eperon, de proportions gigantes
ques, issu du point culminant : le contrefort sud 
(South Buttress). 

Entre le contrefort sud et l'eperon sud-ouest, le 
glacier est de Kahiltna; entre I'eperon sud-ouest et 
l'eperon ouest, le glacier nord-est de Kahiltna; tous 
deux affluents du grand glacier de Kahiltna. 

C'est au depart d'un camp de base situe dans 
Ie cirque terminal du glacier est de Kahiltna (vel's 
3000 metres environ d'altitude) et Ie long de I'epe
ron central que s'est deroulee en juillet 1961, sui
vant un itineraire d'une logique parfaite, I'ascen
sion de I'expedition Cassin. La crete de I'eperon fut 
atteinte par un long et difficile couloir. aux abords 
et au-dessus d'une breche bien marquee (Kahiltna 
Notch, 3645 m) qui met en communication les 
deux cirques terminaux des glaciers est et nord-est 
de Kahiltna. Au nord et au-dessus de la breche, 
un glacier suspendu caracteristique, precede d'un 
socle rocheux tres escarpe et d'une longue crete 
de neige effilee, est a cheval sur I'arete, entre 4000 
et 4 600 metres environ d'altitude. 

C' est dans la partie inferieure de l'eperon que se 
rencontrerent les difficultes d'escalade les plus 
grandes (passages de 5" et 6" degres). Trois camps 

interrnediaires furent installes: quelque treize cents 
metres de cordes fixes poses. Taut au cours de la 
montee que de la descente, qui durerent au total 
dix-neuf jours, les alpinistes eurent a souffrir de 
chutes de neige abondantes et dun froid rigoureux, 
normal a une telle latitude (63 0 

:".). et certains 
furent atteints de graves gelures. 

Au terme d'une etude detaillee du :\IcKinley, 
parue dans The Mountain World 1956 57 (publica
tion de la Fondation Suisse de Recherches Alpines), 
Bradford Washburn, le grand specialiste de 1'Alaska 
et du McKinley, definissait ainsi les possibilites 
d'ascension du versant sud de la montagne 
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Me KINLEY VERSANT SUD. 
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A glacier suspendu, B camp 
de base, C cirque terminal d u 
glacier est de Kahiltna, D con
trejort sud, E conirejort ouest. 
F et G pies ouest et est de Ka
hiltna, H Kahiltna Noch, 
I glacier est de Kahiltna, 
J glacier nord-est de Kahiltna, 
K glacier sud-est de Kahiltna, 
L Kahiltna Pass, M glacier de 
Kahiltna, S sominet sud. ] 2. 
et 3 emplacement des camps. 

~
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DE GAUCHE A DROITE, DEBOUT : R, PEREGO, G. ALIPPI, 

R. CASSIN; DEVANT : A, ZUCCHI, J. CANALI. 

« La derniere des voies nouvelles possibles au 
mont McKinley, [a plus difficile probablement et 
la plus spectaculaire, est le grand renflement me
dian de la fabuleuse face sud de Ia montagne, haute 
de plus de trois mille metres. Des alpinistes experts 
peuvent affirrner de La plupart des irineraires du 
McKinley que leur difficulte tient 3 leur longueur, 
a leur isolement, au froid; celui-Ia devra etre consi
dere, sans restriction aucune, comme une escalade 
de grande classe, du depart a I'arrivee... 

Pour une distance horizontale de moins de trois 
kilometres, la denivcllat ion depasse 2 400 metres ... 
Et cette voie directe au mont McKinley par le sud 
est d'une raideur, d'une difficulte si continues, 
elle est si exposee a la pleine violence des grandes 
tempetes de sud-ouest que seule une equipe solide 
et parfaitement hornogene de grimpeurs confirrnes 
aura le droit de simplement y songer! ») 

Composes de six grimpeurs de Lecco : Luigino 
Airoldi, Gigi Alippi, Jack Canali, Romano Perego, 
Annibale Zucchi et Riccardo Cassin, chef du 
groupe, I'expedition « Citra di Lecco - Alaska 1961 » 
debarque a New-York au debut du mois de juin. 
Elle y prend contact avec Bradford Washburn qui 
lui fournit une abondante et precieuse docurnen

tation. Le 12 jum, elle est a 
Anchorage, Deux Italo-Ameni
cains, l'un d 'Anchorage: Gianni 
Stocco, lautre de New-York: 
Armando Petrecca, viennent gros
sir ses rangs. mais, totalement de
pournls dexperience alpine, ils 
devrorn abandonner I'expedition 
des le camp de base. En revanche, 
l' excellent al piniste americain 
Bob Goodwin. arrive en renfort 
le 17 juin, sera dune aide pre
eieusejusqu'au 18 juillet, ou ses 
obliga tions professionnelles le 
conrraindront a rentrer a Ancho
rage, 

Apres une reconnaissance 
aerienne prealable. hommes et 
materiel sent uansportes jusquau 
pied de l a muraille sud du 
McKinlev. grace a un avion a skis 
pilote par lAmericain Don Shel
don. Plusieurs navettes sont ne
cessaires au depart de Talkeetna, 
derriiere localire habitee, et le 
mauvais temps prolonge I'opera
tion. Surtout. les conditions de 
neige defavorables obligent l'avion 
a se poser non pa, sur le glacier 
est de Kahiltna, comme prevu, 
mais sur le glacier nord-est, er ce 
contre-temps obligera les grim

L. AIROLDI, 
peurs italiens a de Iastidieux 
transports de la piste d'atterris
sage au camp de base, implante 
vers 3000 metres dal titude dans 

le cirque terminal du glad er est de Kahiltna, au 
pied du contrefort sud-ouest du :\lcKinley. 

A la fin du mois de juin. lexpedition est a pied 
d'ceuvre, dans I'attente du beau temps. Ses espoirs, 
ses deconvenues, ses difficultes et ses joies, c'est le 
journal de Riccardo Cassin qui va maintenant les 
rapporter. 

« 1, 2, 3 juillet. II neige. Jours dartente Iorcee. 
Goodwin, mon compagnon de tente, dort. L'eton
nante capacite de sommeil ! 

- 4 [uillet, mardi. Le temps est toujours mau
vais. Assis sous la rente, nous bavardons du pro
gramme des jours a venir, oubliant d'aller dormir. 
car, a cette latitude, Ia nuit pratiquernent ne vient 
jarnais. 

-- 5 [uillet, mercredi. Un rayon de soleil pointe 
vers midi et nous decidons dattaquer le couloir 
sons Ia Kahiltna Notch. Nous nous elevens ,\ droite, 
13 ou affleurent Ies rochers, Nous venons d'attein
dre un couloir secondaire dans ces rochers lors
qu'il se remet a neiger. Apres avoir equipe de cor
des fixes tout le terrain escalade aujourd 'hui, nous 
rentrons au camp de base, ou nous sommes a 
20 h 30, 
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- 6 [uillet, [eudi. Enfin une
 
journee splendide. Toutefois, de
 
gros Images tourbillonnent au
 
fond de la vallee, comme poue
 
nous avertir de ne pas nous Iaire
 
d'illusion quam <i la stabilite du
 
temps 1 Nous remontons Ie cou

loir, nous aidant des cordes fixes;
 
les marches taillees hier am dis

paru. Nous sommes charges com

me des mulets. Jack Canali esca

lade un passage de rochers glaces,
 
a grand peine. II neige. Gigi


"	 Alippi, Ie relayant en tete, fran
chit un surplomb avec un etrier. 
Nous sommes au col. En face de 
nous, un enorrne bloc de granit. 
Gigi en vient a bout difficilernent 
et annonce qu'il est impossible de 
continuer de ce cote. Je demande 
immediaternent a Romano Perego 
de traverser a gauche, au les pers
pectives semblent meilleures. LOTs- LES DALLES El'\TRE LE KAHILTNA NOTCH ET LE GLACIER SUSPENDU. 

qu'il s'arrete, je le rejoins, pour 
voir, mais Ie brouillard est epais, 
la vue tres res trein te et il sefait, , 
tard. Nous essaierons demain. TRAVERSEE DU GRAND COULOIR AVANT LE DEUXIEME COL. 

Nous regagnons nos tentes a 21 heures. Il va 
fall air commencer beaucoup plus tot le matin l 
Une chose est certaine, en tout cas: le couloir que 
nous devrons forcer, au-dessus du point extreme 
que nous avons atteint, n'est pas celui que porte 
la carte Washburn, avec la cote 11960 (3645 rn}, 
mais un couloir voisin, qui debouche sur I'arete 
200 metres plus ham. Quand nous rentrons au 
camp de base, Luigino et Bob viennent tout juste 
de rentrer de la piste d'atterrissage, avec un lourd 
chargement de vivres et une rente. 

- 7 [uillet, vendredi. Depart vers 7 heures. Nous
 
arrivons rapidernent au col atteint hier. Comme
 
prevu, Annibale, Jack, Gigi et Romano progressen!
 
vel'S la gauche, tandis que nous dcnichons un en

droit propice et y faisons un petit depot de vivres
 
et de materiel. Apres un bref examen de Ia sima

tion, Bob et moi descendons et regagnons Ie camp
 
de base, au nos compagnons nous rejoignerit un
 
peu plus tard.
 

Luigino nous a apporte Ie courrier. Nous deci

dons qu'il est inutile, et dommageable, de conti

nuer a affronter la paroi taus ensemble, tant que
 
nous u'aurons pas trouve la solution logique pour
 
venir a bout du passage-clef qui nous barre la route.
 
Nous nous repartirons done les tours de travail
 
et de repas, alternativement, et en fonction de
 
l'etat physique de chacun, s'il y a lieu.
 

- 8 juillet) sarnedi. Hier, avant de redescendre
 
au camp de base avec Bob, tandis que les autres
 
tentaient de se forcer un passage vers la gauche,
 
il m'a semble entrevoir une autre « possibilite ».
 
Aujourd'hui, avec Annibale et Romano, je vais en
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faire I'epreuve, En vain. II n'y a rien it esperer de 
ce cote. II nous faudra essayer a nouveau 1:1 au, en 
un premier temps, nous avons renonce. Naturelle
ment, aujourd'hui encore, il neige (mais desorrnais 
nous y sommes habitues !), et aujourdhui encore, 
nous rentrons au camp de base sans avoir fait de 
sensibles progreso 

- 9 juillel, dimanche. Luigino part aujourd'hui 
avec Jack et Gigi. 

IIs parviennent, avec des difficultes de 4e et 5" 
degres, it un diedre, entrevu hier, mais dont I'esca
lade semble ,\ dcconseiller absolurnent. Toutefois, 
de l'endroit atteint, ils entrevoient finalement la 
solution: il est possible de descendre jusqu'a un 
couloir qui conduit a un deuxieme col, au-dessus 
du ressaut rocheux et de ses tours, peu au-dessous 
de la crete de neige effilee qui conduit au glacier 
suspendu caracteristique situe it mi-paroi. Et mes 
gan;:ons s'emploient a debrouiller l'echeveau : ils 
descendent en rappel, traversant le couloir, qui 
surplombe, contournent ce surplornb par un sys
terne de couloirs secondaires et de petits murs, et 

RIMAYE DU GLACIER SUSPEl\DU. 

-

reprennent Ie couloir au-dessus. Le temps a passe 
et, bien entendu, il neige . .Mais avant de s'en re
tourner, dans une breve eclaircie, iis apercoivent 
le deuxieme col au debouche du couloir. On pouna 
I'atteindre sans autres Iorrnalites, merne si les dif
ficultes objectives ne sont jamais inferieures au 
quatrierne degre au mains. 

- 10 juillet, fundi. Annibale, atteint de con 
jonctivite, et Romano, Iegerernent blesse a Ia main, 
restent avec moi au camp de base. Le vent a souffle 
toute la nuit avec une violence extreme, nous obli
geant a plusieurs reprises a verifier Ies amarrages 
des tentes. Puis le soleil est ven u, mais dans la val
lee apparaissent Ies symptornes familiers de temps 
instable. 

Jack, Gigi et Bob partent peu apres 7 heures. 
T oute la journee, Ie vent fai t rage; il secoue les 
tentes avec un bruit de mitrailleuse et manque me 
jeter a terre. Puis il s'apaise et, comme il est logi
que, la neige se met a tornber en abondance. Nos 
trois compagnons rentrent a 21 h 30, cuirasses de 
glace de la tete aux pieds. 

- 11 juillet, mardi. Aujourdhui, c'est notre 
tour d'affronter la paroi, Annibale, Luigino et moi. 
Luigino est en tete. Annibale porte la tente; et 
moi, comme it I'accoutumee, je maffaire avec la 
camera et l'appareil photo. Xous voici au replat 
sous le ressaut rocheux, decides a rejoindre la crete 
neigeuse effilee, Luigino essaie Ie premier; sans 
succes. Puis Annibale, plus a droite, vers un petit 
couloir, dans lequel il s'eleve durie quarantaine 
de metres, plantant quatre pitons. Et il me erie 
d'en haut : « Viens voir! Un glacier! » Je le re
joins, regarde, mais la situation n'est pas claire en
core. Annibale monte encore en direction de l'arete, 
enfoncant jusqu'au genou dans une couche de 
neige fraiche dangereuse. Enfin I'arete ! .Mais le 
brouillard epais nous cache Ia suite, et il se fait 
tard : 21 heures deja ! Et le pamTe Luigino est 
plante dans le couloir depuis plus d'une heure, it 
recevoir toute la neige que nous faisons tomber ! 

Nous le rejoignons, rangeons le materiel apporte 
hier par Gigi, Jack et Bob, et nous Iaissant filer le 
plus vite possible Ie long des cordes fixes, rega
gnons Ie camp de base. 

- 12 [uillet, mercredi. Romano, Gigi et Jack 
partent, lourdement charges, vers 7 h 30, pour 
dresser un camp au deuxierne col et pousser une 
reconnaissance sur Ia crete de neige. N ous restons 
au camp de base pour remettre un peu d'ordre et 
nous reposer. 

- 13 [uillet, jeudi. Jack, Romano et Gigi quit
tent Ie camp I pour Ia paroi, Annibale, Luigino 
et moi partons plus tard, chacun avec une charge 
tres lourde, pour ravitailler ce camp 1. Nous y 
arrivons vers 15 heures, et au moment au nous 
allons rentrer au camp de base, Jack, Gigi et Ro
mano sont de retour. Us ant vu la crete, fort lon
gue, un kilometre peut-etre, de neige poudreuse 
instable, sous laquelle on sent affleurer la glace 
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ITII\ERAIRE ET EMPL-\f:E1\IE"IT DES CUIPS. 

vivc. lls out installe une petite tcnte Nepal. Jack 
Cl Gigi resteront au camp I, et y passcront la nuit, 
tandis guc les autres regagnent le camp de base. 
Demain, ils ravitailleront la tente Nepal, y tram 
portant d u materiel varie. Ce sera notre camp II. 
De L\. ils feront sans plus attendre le necessaire 
pour le franchissement de la crevasse initiale du 
glacier suspendu. Entre temps, du camp de base, 
Zucchi et Perego rnonteront, parfaiternent equipes, 
au camp 1, puis poursuivront en direction des deux 
camaradcs, plus haut sur la montagne. Luigino et 
moi irons a la piste datterrissage. Nous avons dis
tingue nettement les traces laissees par Ie Piper 
de Sheldon. Il faut aller lever la boite aux lettres ! 

- 14 [uillet , uendredi. Grand beau temps. A la 
jumelle, nous etudions la paroi, et a 13 heures 
exactemen t. nous voyons les silhouettes de Jack er 
Gigi franchir la crevasse initiale qui barre a sa 
base Ie glacier suspendu, puis se diriger vel'S le mi 
lieu, all affleurent les rachel's de l'epcron. Ils dis
paraissen t dans les rachel's. 

- 15 [uillei, samedi, Partis du camp 1, Annibale 
et Romano gagnent le camp II, en suivant la fa
mouse crete de neige, puis s'elevent jusqu'au cou

lair attcint par Jack et Gigi, mainrenant sur le 
chemin d u retour. Continuant leur progression, rls 
gravissent un diedre glace tres difficile (V), et 
beaucoup plus haut, a 5 200 metres environ, trou
vent un bon emplacement pour un camp III. Ils 
redescendent pour passer la nuit au camp II. 

De notre cote, Luigino et moi avons monte au 
camp I une tente Parnir, plus vaste que la tente 
Nepal, croisant en chemin Jack et Gigi qui ren
trent au camp de base. 

- 16 [uillet, dimanche. Mauvais temps, brouil
lard. Luigino et moi montons au camp II et y dres
sons a cote de Ia tente Nepal une tente Pamir. Le 
temps est de plus en plus mauvais: il neige toute 
la nuit. 

Jack et Gigi, cependant, sont rernorues du camp 
de base au camp I et y bivouaquent avec les deux 
autres camarades. 

- 17 juillet, lundi, II neige encore a gros fla
cons et au matin , Luigino et moi. vu I'irnpossibilite 
de Iaire ce que nous nous etions propose, descen
clans au camp L Toute la troupe, sous la tente. 
rit et plaisante, avec force bonnes histoires, en pur 
dialecte de Lecco ! 
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Vers 17 heures, je m'apercois que Ie temps seclair 
cit. Je donne l'alarme et, tout contents, nous now, 
equipons et prenons le chemin du camp II. Nous y 
sornmes a 22 heures; il fait grand jour ! 

- 18 juillet, mardi. Beau temps! En deux cor
dees de trois, nous partons a 7 heures vel'S Ie 
camp III. Nous sommes ami-hauteur du glacier 
suspendu quand nons voyons atterrir I'avion de 
Sheldon. C'est aujourd'hui que Bob Goodwin nous 
quitt~.. Parvenus au point extreme atteint par Jack 
et GIgI, nous le depassons et arrivons a l'emplace
merit repere par Annibale et Romano pour y ins
taller le camp III. Avec les pelles et les piolets, 
nons arnenageons une etroite plate-forme de glace 
et y dressons nos deux tentes (altitude: 5 200 env.). 
I1 fail rres froid et nous sommes terriblement a 
l 'etroit, et la nuit nous parairra bien longue. 

VERS 5 000 M LE DJEDRE SURPLO!\HlA:-iT. 

- 19 [uillet, rnercredi, Les six membres de l'ex
pedition quitrent le camp III de trios bonne heure, 
repartis en deux cordees : Annibale, Romano C], 

Luigino; Gigi, Jack et moi. Nous progTessons sur 
un terrain cornplctement inconnu et plein d'ern
buches, Le temps est honnete, Apres avoir escalade 
une cheminee trios difficile, nous nous elevens en 
oblique vel'S la gauche et prenons pied dans un 
interminable couloir de glace. que nous gravissons 
jusqu'a son extremite, puis un bref plan incline 
nous amerie sous un rempart rocheux d'aspect fort 
rebarbatif. N ous faisons halte et nous rechauffons, 
Je me decide a essayer par la gauche et nous rejoi 
gnons un autre couloir de glace, en haut duquel 
nous decouvrons les rochers sornmitaux. 

Le vent souffle avec violence: la temperalure 
est trios basse et des rafales de neige pulvcrulente 

nous cinglent sans arret, rageuse
ment, penetrant par les moindres 
ouvertures de nos veternents. La 
forte altitude se fail sentir et re
double les difficultes inherentes au 
terrain lui-rneme : alternance de 
glace trios dure, de neige poudreuse 
empechant les crampons de mor
dre dans la sous-cauche dure, de 
croute gelee ced aru sous le pied. 
Le moment est venu de jeter dans 
la bataille toutes ses forces physi
ques et psychiques. de serrer les 
den ts. pour avancer, avancer a 
tout prix, en se disant a chaque 
pas: (, C'est le dernier. el puis le 
sommet : " Je voudrais filmer, 
prendre des photos. mais la neige 
chassee par le vent bouche les ob
jectifs. 

Les rachel's somrnitaux sont 
franchernern difficiles, en particu
lier les passages initiaux. V n 
avian, au-dessus de nous, tourne 
deux fois, nous arrachant a l'iso
lement de la fatigue, nouant un 
lien moral entre nous et le reste 
du monde. Jack se plaint du froid 
aux picds; tous, nous avons froid, 
trios froid. L ne dure pente de 
glace, puis Ie fil de l'eperon nous 
conduisent au sommet. 

II est 23 heures, Les mains dur
cies par le froid ouvrent les sacs 
pour en tirer les drapeaux : Etats
Unis, Alaska, Italie, commune de 
Leece. siege central du Club Al
pin Italien. Et aussi des statues 
de saints et un crucifix apportes 
de la patrie Iointaine. Comme tou
jours, aucun de nous n'est dans les 
dispositions d'esprit voulues pour 
gouter la joie de la difficile con
quete. L' entreprise n 'est pas en



core terrriinee: el le le sera seule
ment q uand tout le monde sera 
redescendu, a l'abri. 

II fait si froid que nous ne pou 
vons prononcer un seul mot. Nous 
nous etreignons, silencieusement. 

Redescendons maintenant. 
Secoue de violentes nausees, 

Jack. a u bas des rochers sommi
t aux, glisse brutalement. Sur le 
pioler que j'ai plante jusquau fer. 
la corde se tend, s'etire ... et tient. 
Pauvre Jack, qui se plaint de ses 
pieds terriblemerit geles! Voici lc 
couloir de glace. ou nous aban
donnons pitons et mousquetons, 
desorrnais inutiles, la traversee, 
vers la droite cette Iois. la chemi
nee, que nous descendons en rap
pel. Et toujours, la plainte de 
Jack, que ses pieds martyrisent. 

- 20 juillet, jeudi. Le camp III. 
enfin. Il est 6 heures du matin. De
puis vingt-trois heures, dix-sept de 
mantee. six de descente, nous nous 
battons, et dans quelles condi
tions ! II neige, dru, et le vent se 
demene a grand bruit. Chacun 
s'affaire a preparer boissons chau
des et nourriture, tandis que je 
commence a frictionner les pieds 
de Jack. tout bleus, cornpletement insensibles. Nul 
ne dit mot, mais taus pensent de merne : si Jack 
ne peut plus marcher, qu'allons-nous devenir? 

Romano et Luigino, eux aussi, souffrent de ge
lures legeres. Entasses a trois dans ces tentes pre
vues pour deux, Iivrcs a Ia torture de l'immobi
lite. nous essayons de dormir. 

Vers 14 heures, il neige encore abondamment, 
mais Ie vent semble s'etre calme. II fait toujours 
tres froid. Essayons de descendre. Tandis que Jack 
s'epuise en vains efforts pour se chausser, le vent 
se leve a nouveau, le froid se fait encore plus vi£. 
Mieux vaut renoncer. Et nous nous refugions it 
nouveau sous les tentes. Moi aussi j'ai maintenant 
terriblement froid aux picds. 

Ceux de Jack sont tout gonfles, Iivides, prives 
de toute sensibilite. Je les masse, longuement. Et 
puis, vaincu par la fatigue, je m'endors. Tant pis 
pour mes pieds. Toute la nuit il neige et iI vente. 

- 21 [uillet, vendredi. Il neige toujours, mais le 
vent est tornbe. 8 heures : je decide de continuer 
la descente. Nous demontons les tentes et nous nous 
chargeons de I'indispensable. Gigi a donne it Jack 
ses bottes de renne; iI s'est contente d'enfiler trois 
ou quatre paires de chaussettes, sur lesquelles il a 
simplement passe ses surbottes. Sans crampons. iJ 
a besoin. sur les pentes gelecs, de I'aide incessante 
de Romano. Et voici qu'a mi-hauteur du glacier. 
il glisse. L' « assurance )) de Romano ne peut le 
retenir. Par miracle. je puis empoigncr leur corde 
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et les arreter. La crevasse, maintenant; le piquet 
et la corde, que Luigino retrouve it grand-peine 
sous la neige; Romano, epuise par Ies efforts qu'il 
a faits pour aider Gigi, vole par dessus la crevasse... 
et s'enfonce sans dommage dans la neige Iraiche, 
au milieu des rires soulages, 

Et Ie camp II, finalement. 
Gigi. llui y trouve des chaussures de rechange, 

Romano et Luigino y passeront la nuit. Annibale, 
Jack et rnoi devons continuer, coute que coute. 
Apres un arret prolongc. Jack risquerait fort de 
ne plus pouvoir poser les pieds par terre, et dans 
ces conditions, comment pourrait-il venir it bout 
de l'interminable crete de neige ? Nous descendons, 
descendons. presque ;\ tatons, dans 1a brume sans 
cesse plus epaisse. Nous arrivons. grace au Ciel, 
au camp I. Nous allons pouvoir dorrnir ! Nous re
chauffer. tant bien que mal, car le carburant tou
che a sa fin; etancher la soif effroyable qui nous 
torture, avec un peu dorangcadc chaude. Impossi
hie de rien preparer d'autre: sans feu, tout est 
gele, immangeable. 

Les massages au " Gelovit ) faisant leur effet. 
Jack endure de telles souffrances qu'il geint et 
s'agite sans arret. Ni lui ni nous 11e pouvons fermer 
lceil. Quelle nuit ~ 

Dehors, il neige it gros flocons. 
- 22 juillet, samedi. 11 neige, inlassablement. A 

10 heures, pounant, nous pYenons Ie parti de con
tinuer. Pour Jack. cette descente est un vrai cal

- 209 



vaire. Dans le couloir, les avalanches de nelge 
fraiche glissem sans arret, silencieusement. Voici 
le passage equipe d'etriers. Jack s'en tire magnifi 

ment. Puis les plaques. Je perds un crampon, 
I sait comment, et je Ie vois, le cceur serre, 
-lans le vide. Ensevelies sous la neige Iraiche, 
.rdes fixes introuvables nous content de labo
'os, dangoissantes recherches. Et soudain, plus 

que les autres, une avalanche me cueille a 
rroviste, m'entraine et rri'ecrase contre la paroi 

ee. Instants interminables. Est-ce la fin, cette 
s P Mais je n'ai pas lache la corde, tandis que 

avalanche deferlait sur moi, a combien pesante l 
Elle est passee: je mebroue et cons tate que j'ai 
perdu man dcuxieme crampon. Un instant, je me 
dernande dans quel mande je me trouve. 

Descendons, descendons... Le bas du couloir... 
La rimaye. La neige fraiche et molIe est comme 
une mer profonde au nous nageons, pl utot que 
nous ne marchons. Les tentes comme un port. Le 
camp de base. La vie! 

Boire a sa soif, manger a va him. Et dormir, au 
petit matin, lorsque enfin Ia plainte de Jack s'assou 
pit, et nous delivre de sa litanie. 

- 23 juillet, dirnanche. A 9 heures, je passe le nez 
hal's de la tente. Le ciel est tout bleu, le paysage 
dalentour resplendissant de clarte. Toute la mon
tagne bouge, imperceptiblernent, frernissante dava
lanches incessantes. Et je pense, a haute voix, aux 
compagnons qui sont encore la-haut sur la monta-
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gnt:. Et je fais des comptes : il a neigc pendant
 
soixante-quinze heures d'affilee !
 

20 h 30 : des voix se font entendre dans le loin

tain. Ncus nous precipitous hal's des tentes, Les
 
voila! lis sont au debut du couloir d'attaque, ba

lave par les avalanches avec tant de diligence que
 
partour la glace noire apparait. 11s descendent.
 

- 24 [uillet, fundi. Nous sornmes taus desorrnais 
reunis au camp de base, et malgre les tracas, petits 
et grands, inevitables en pareilles circonstances, 
nous commen~ons a savourer la saveur joyeuse du 
succes, Nous sommes epuises, mais un sentiment 
de liberation bouillonne en ncus el transparait 
dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos .. 
gestes. Pour descendre a la piste d 'envol, ncus at
tendrons demain. Avant, nous voulons dormir tout 
notre saoul », 

Sur un brancard improvise, Jack Canali cst des

cendu jusqu'a l'avion, qui, le jourmerne. lernporte
 
a I'hopital d'Anchorage (il Faudra desxoins atten
 
tifs et prolonges pour sauver ses pied, dunc ampu

tation qui paraissait inevitable). Sauf Alippi et
 
Zucchi, taus ses camarades souffrern de gelures,
 
legeres heureusemen t.
 

Trois jours plus rard, regroupee ;\ Anchorage,
 
I'expedition italienne « Alaska 1961· retrouve. non
 
sans plaisir, au terrne de sa dramatique avern urc.
 
les joies mains austeres de la civilisation.
 

Sur larete, abandonnees, les tentes ell! camp I
 
battent dans le vent, et les tounnentes de neige.
 

SUD .\U C:OUCHER DC SOLEIL. 


