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Le chemin de Tang, celui qui mène aux pamirs, paturages d'été en bordure de Chine

Un voyage débute souvent dans une bibliothèque, à la lecture d’anciens récits d’aventure ou à la 
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

consultation de cartes géographiques. Voilà donc comment on se retrouve dans une situation 
presque absurde, au fond d’une caverne aux confins de la Chine et du Pakistan, le nez dans la 
poussière à chercher d’improbables reliques. Cette fois-ci, ce que l’on cherchait dans les récits 
oubliés des pionniers se dévoile sous nos yeux émerveillés : une cote, un tibia, quelques doigts, 
une étoffe de tissu... Nous tenons dans nos mains la preuve qui témoigne peut-être de l’existence 
des anciennes routes à travers les hauts cols glacés du Karakoram, l’une des plus incroyables 
migrations humaines de la planète.
En 1937, un célèbre explorateur du nom d’Eric Shipton achevait l’exploration géographique des 
montagnes du Karakoram, dessinant ainsi une carte remarquable de la Terra Incognita la plus 
éloignée du royaume des Indes. En guise d’épilogue à ses recherches, Eric Shipton écrivait : 
«Dans le Karakoram, le fait que les antiques routes commerciales soient fermées, qu’elles soient 
très difficilement praticables mais qu’il soit aisé d’en récolter des informations auprès des 
autochtones est tout à fait exceptionnel. Il serait intéressant pour la science d’envoyer une 
expédition dans ces pays pour tracer les restes des vieux itinéraires, pour localiser les ruines 
d’habitations, et pour déterminer l'histoire migratrice des personnes primitives de ces zones 
montagneuses isolées 1 ».
C’est avec cette phrase en tête et les récits des pionniers en poche que Matthieu et moi sommes 
partis jusqu’aux confins du Karakoram enquêter sur ce passé oublié. 

 

Connaissance des cols, cols de la connaissance

Sur le chemin de Tang

A l’instar de l’Himalaya, les montagnes du Karakoram 
forment une grande barrière ethnique, géologique et 
climatique. Longue de 375 km, cette chaîne de 
montagnes était appelée Khara-Khelem 2, Tsagaan-
Kherem 3, Bolor 4 ou Belut tagh 5 selon ses versants et 
les peuples qu’elle abrite. William Moorcroft, un officier 
de la Royal Geographical Society nomma ces 
montagnes Karakorum 6 en 1821, nom emprunté au col 
situé sur la route de la soie entre Leh et Yarkand. 
D’ailleurs, l’histoire de cette région se confond depuis 
longtemps avec l’histoire de ses cols. Au XIXième siècle, 
les velléités russo-britanniques devaient forcer les 2 
superpuissances à explorer les limites de leurs 
immenses empires coloniaux qui se rencontraient on ne 
savait trop où dans les parages. C’est d’abord pour des 
raisons géostratégiques que des aventuriers britanniques 
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

sont venus ici débrouiller les problèmes géographiques complexes de ces montagnes. Ces 
pionniers n’avaient qu’une idée en tête : savoir si les montagnes du Karakoram étaient 
perméables à une éventuelle invasion de l’ennemi russe. Arrivés dans les villages après de 
longues semaines de marche, ils questionnaient les habitants et leur demandaient s’ils 
connaissaient un col pour passer de l’autre coté de la montagne. Fins connaisseurs de leurs 
montagnes, les villageois confirmaient l’existence de cols, des hommes y passaient parfois avec 
des bêtes, des armées parfois, puis avaient cessés d’être utiliser pour des raisons obscures. Ces 
hommes rapportèrent l’existence de ces cols aux états majors du Raj britannique dubitatif.

Un passant allant ravitailler Shuwert 

Ces hautes pistes qui étaient utilisées 
jusqu’au milieu du XIXième siècle 
passaient toutes par des cols à plus de 
5000 mètres, situés au bout d’énormes 
glaciers. « Comment diable des gens 
pouvaient-ils passer?!! ». Telle est la 
question qui taraudait l’esprit des 
aventuriers. Ils repérèrent 4 anciennes 
routes pour passer de l’Asie du Sud à 
l’Asie centrale. Le col de Muztagh Est 7 
(5422m) découvert en 1887 par Francis 
Younghusband était probablement le plus 
utilisé, une vingtaine de maisons en ruine 
ont même été découvertes en bas du col en 1903. Sir Martin Conway rencontra dans les séracs 
du col Muztagh Ouest 8 (5370m) un petit groupe d’hommes qui revenaient du Turkestan 9 , munis 
de simples bâton ! Il s’agit de l’unique témoignage vivant de l’existence de ces hautes routes. 
Godfrey Thomas Vigne découvrit le col de Saltoro 10 (5550m) que Thomas Georges Longstaff 11 
reliera plus tard au col de Turkestan La (5850m), un col au nom évocateur pour une incroyable 
route à travers les hauts glaciers de Siachen 12 ! Enfin, Charles Francis Schomberg, Bill Tilman et 
Eric Shipton explorèrent les montagnes de Biafo, de Wesm et d’Aghil dans les années 30 ; seul 
Schomberg osa parler d’un cinquième passage situé quelque part au dessus du glacier de Braldu 
mais cette possibilité était inimaginable vu les difficultés glaciaires que cet itinéraire comportait. 
Tous d’ailleurs témoignèrent des difficultés exceptionnelles qu’ils endurèrent pour passer ces cols.
Cols après cols, le puzzle cartographique d‘une grande complexité s’est construit au rythme lent 
des expéditions. Il aura fallu 81 ans de travail entre les premiers relevés géodésiques de Godwin 
Austen 13 et l’expédition d’Eric Shipton pour dessiner une carte relativement précise du 
Karakoram ! Mais les cartes tracées, le mobile des anciennes routes restait sans réponse.
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Entre Karakoram et Pamir

Charmante femme de Shuwert

Nous remontons Matthieu et moi le canyon de Shimshal, 
par une ancienne piste qui reliait Yarkand et Leh. Le 
passé nous fait son premier clin d’œil quand nous 
passons près des tentes délabrées d’une famille Gujar. 
Depuis des millénaires, ces familles sont réduites par 
pauvreté à la recherche de quelques paillettes d’or en 
tamisant le sable avec des moyens rudimentaires. Nous 
observons ces gens tout droit sortis d’une scène de la 
Bible à travers les vitres du 4X4, le chauffeur les regarde 
avec condescendance. Les Shimshalis s’intéressent plus 
à leurs cheptels qu’à leurs richesses minières. Il nous 
explique que l’or drainé par la rivière Shimshal 
proviendrait d’un riche filon découvert par un homme qui 
serait mort en emportant avec lui le secret de son trésor. 
Bienvenue à Shimshal, pays aux milles légendes…. Il a 
fier allure notre chauffeur avec son Toyota, la première 
voiture de la région nous dit-il. Il a gagné sa vie en 

faisant des petits boulots à New York, il nous raconte aussi son ascension du K2 dans les années 
80. Ces légendes là, je veux bien les croire.
Nous arrivons à Shimshal, que les pionniers britanniques appelaient Shingshal, «le pays de Sing 
». Mamo Sing fut le premier homme à coloniser la vallée il y a six siècles, une autre légende 
impossible à vérifier mais que tout le monde soutient ici. Les cultures et les maisons sont 
harmonieusement séparées par des murs de pierre élevés sans mortier et de jolis abricotiers 
clairsemés. Par son extrême éloignement, Shimshal a encore tous les charmes du village 
rudimentaire. Au début du XXième siècle, il fallait 3 semaines de marche depuis Srinagar pour 
accéder au village ; il ne faut plus désormais que 4 heures de route pour relier Shimshal à la 
civilisation par une piste que les gens du pays ont mis 18 ans à arracher aux montagnes. Le Mir 
de Hunza 14 demandait autrefois aux Shimshalis de guider les caravanes qui remontaient les 
rives de la Hunza jusqu’au col de Mintaka, une porte sur la haute Asie. Depuis lors, l’habileté et la 
robustesse des montagnards de Shimshal s’est perpétrée dans le temps et ils font aujourd’hui la 
compagnie très appréciée des expéditions internationales, une réputation égale à celle des 
Sherpas népalais.

Mais cette bonne réputation n’a pas toujours été de mise. On sait aujourd’hui que le village de 
Shimshal était si éloigné de la civilisation qu’il était utilisé comme bagne par le Mir de Hunza. Le 
Mir envoyait ses prisonniers récalcitrants, d’où son ancienne mauvaise réputation. Les villageois 
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Nuit au clair de lune

s’en défendent farouchement. C’est au 
hasard d’une conversation avec mon ami 
Karim Khan qu’une autre version a surgit 
du passé. Pour lui, cette réputation aurait 
une autre origine car d’après lui, le mir de 
Hunza obligeait les Shimshalis à capturer 
les voyageurs qui passaient sur leur 
territoire dans la vallée de la Braldu. Or, 
150 ans plus tôt, Godwin Austen écrivait : 
«Au-dessus du col d’Hispar, un ancien 
itinéraire a été abandonné en raison du 
danger des voleurs. Un itinéraire alternatif, 
exempt de menaces d'attaques par les 
bandits, aurait alors été adopté. Cet 
itinéraire doit vraisemblablement se trouver vers le haut du Crevassed glacier que nous avons 
exploré 15 ». Le « Crevassed glacier » a été par la suite exploré et jugé infranchissable par 
Younghusband, confirmé par Eric Shipton des années plus tard. L’itinéraire « au-dessus du col 
d’Hispar » ne pouvait être que le cinquième col situé en amont de la vallée de Braldu et que 
Godwin Austen ignorait à l’époque. Ces supposés voleurs pouvaient être alors les villageois de 
Shimshal. Les hypothèses de mon ami Karim et celles émises par Godwin Austen concordent en 
théorie. Partir vers la Braldu vérifier ces hypothèses et y retrouver les restes de cette ancienne 
route, voilà ce qui est devenu une idée fixe.

Traces fraîches de léopard des neiges

Matthieu et moi prévoyons une semaine de marche pour 
parvenir jusqu’à la vallée de la Braldu. Nous nous 
apprêtons à souffrir car les 3 cols tous situés à presque 
5000 mètres ne vont pas ménager nos organismes. Arc-
boutés sous nos sacs de 20 kilos, nous quittons 
Shimshal et commençons donc à nous hisser 
péniblement sur les pentes escarpées de Zar-I-gar-ben 
16 jusqu’au col du même nom, sous la neige. L’aspirine 
vient à la rescousse de nos migraines carabinées, 
encore 3 jours d’effort dans l’oxygène rare et nous 
serons acclimatés. C’est alors qu’au col, nous 
commettons une erreur. Perdant la trace du chemin dans 
le brouillard, nous décidons de piquer droit dans la pente 
« De toutes façons, nous arriverons bien à retomber sur 
le chemin… » : mauvaise pioche. La carte approximative 
ne nous est d’aucun secours et nous nous engouffrons 
dans une vallée inconnue jusqu’à son tréfonds. Toutes 
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nos hypothèses et nos forces épuisées, nous nous résignons à un camp au fond d’une combe où 
les pierres tombent en nous sifflant aux oreilles. La journée suivante est pluvieuse mais heureuse 
car après une très longue remontée, nous retrouvons enfin le chemin tant désiré. Le soir, nous 
couchons sous une énorme pierre à Sach-Mir, « le chien mort », trempés et oreilles basses à la 
niche, comme des chiens battus. Le lendemain, le beau temps est enfin là et ne nous quittera plus 
pendant 15 jours. C’est du haut du Sach-Mir Pass 17 (4700m) que nous contemplons enfin les 
faces Nord du Karakoram. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer le caractère frontalier de 
la région. Les versants sud de sables ravinés contrastent avec les sauvages et impénétrables 
faces glacées du Karakoram.

Plus tard, nous marchons sur les confortables pentes herbeuses parsemées de zones lacustres 
près du col de Shimshal. C’est une zone de repos pour les oiseaux, nous nous y arrêtons net à la 
vue d’une centaine d’oies sauvages qui virevoltent bruyamment dans un thermique. Il fait un vent 
à décorner les yaks mais la température est douce. Nous sommes ici dans l’eldorado des 
territoires du Nord, on se croirait presque dans le Jura si les montbéliardes n’étaient pas 
remplacées par les yaks, les taupinières par d’étincelants sommets vierges de 6000 mètres. Le 
Karakoram offre souvent ce contraste d’une terre dure et généreuse, faite d’improbables havres 
de paix arrachés aux pinacles de glaces, aux pierriers sans fin, aux ravines sans fond. Comme les 
Wakhis qui chantent toujours gaiement à l’approche de leurs pâturages, c’est le cœur léger que 
nous saluons les grands espaces. Le grand Eric Shipton disait de ce coin du monde : « 
Certainement aucune de mes expériences n’a été plus pleine, aucune de mes entreprises ne m’a 
valu de plus riche compensation que ces quelques mois passés dans les montagnes inconnues 
au-delà de la crête du Karakoram 18». 

 

Le cinquième col

En juin 2005, j'errais dans ces vastes 
espaces vierges et glacés en compagnie 
de mes 5 compagnons de routes, en 
direction du cinquième col, le Lukpe La. La 
vie s'organisait de façon autarcique. 
J'admirais mes compagnons de route 
ramasser le Zork (taillis secs) pour 
économiser le kérosène, les pierres 
tuilières plates pour cuire les chapatis, et le 
Niltark, une plante au goût de poireau et 
d'oignon qui agrémentait grandement nos 
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Pénitents sur le glacier chaotique de Braldu
(photo 2005)

plats de riz lentilles. La radio que nous 
écoutons chaque soir est le seul lien qui 
nous reliait à la civilisation mais son 

grésillement mélangé au gingle des actualités de "radio Hunza" emprunté à la série américaine de 
Bonanza sonnait de plus en plus mal, les espaces immenses nous engloutissaient et leur quiétude 
dénous habitait.

L'âne sauvage tibétain ou Kiang 

L'âne sauvage (Equus Kiang) est appelé Kulan dans le Gojal, Kiang (ou 
Skyang) au Baltistan et au Tibet. Le Kiang est un animal fossile qui a vécu en 
Europe à côté des mammouths pendant les cycles glaciaires du pléistocène. 
Des espèces d'ânes sauvages subsistent au Tibet, au Turkménistan, en 
Somalie et en Inde, le Kiang étant le plus grand de tous (~250 kg). Le Kiang 
doit sa survie à ses instincts protecteurs innées.

Les Kulans ou Kyangs surpris 
dans la vallée de Braldu en juin 2005

Doté d'une vue excellente, d'un 
odorat aigu et d'un système auditif 
perfectionné, le Kiang est aussi 
capable de trottiner sans arrêt sur 
de longues distances, il serait 
aussi un excellent nageur. En 
effet, le Kiang du Karakoram 
migre du plateau tibétain, traverse 
la rivière impétueuse de la 
Shaksgam pour brouter l'herbe 
fraîche des hautes vallées du nord 
du Pakistan jusqu'à 5000 mètres. 
Au Pakistan, il est présent exclusivement dans la zone comprenant le parc 
national de Khunjerab, la vallée de la Braldu et le coté nord du col de Mustagh 
où il a été rarement vu.

Le kiang à toujours joui d'une image mythique dans la région. Les deux 
puissantes montagnes du khunyang Chhish (7852m) et du Skyang Kangri 
(7554m) portent son nom, probablement à cause de leurs granits jaunes qui 
rappellent la couleur de son pelage. A l'Est du massif, les marchands de la 
route de la soie parcourraient le Skyangpoche, le sentier de " l'âne merveilleux 
" dans les paysages aux tons ocres du Karakoram oriental. C'est l'explorateur 
William Moorcroft qui le premier a rapporté l'existence de cet animal en Europe 
en 1821. Enfin, George Schaller à écrit sur le kiang dans son très beau livre " 

  

Après un 
rodéo sur le 
dos de nos 
yaks en 
traversant 
l'impétueuse 
rivière de 
Braldu, nous 
faisions une 
rencontre 
incroyable 
avec des 
chevaux 
sauvages. " 
Kulans ! ! 
Kulans ! ! " 
comme 
disaient mes 
porteurs, cet 
animal était 
une légende 
pour eux 
aussi ! Après 
inspection des 
empreintes et 
des crottes, 
Qudrat était 
formel, ce ne 
sont pas des 
ânes mais bel 
et bien des 
chevaux. 
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Stones of Silence" .

Le Kiang est répertorié comme espèce hautement menacé par l'Union 
Internationale pour la Conservation des ressources Naturelles (IUCN).

Originaires de 
la vallée 
chinoise de 
Shaksgam, ils 
remontent les 
vallées 
adjacentes tous les étés pour brouter l'herbe fraîche des hautes altitudes. Nous observions leurs 
pelages roux et leurs croupes blanches s'enfuir au loin vers la vallée de Wesm, notre direction. Je 
garderais longtemps en mémoire cette rencontre irréelle avec ces animaux errants dans ce désert 
minéral où la vie semblait pourtant interdite.

Mes compagnons de route arrivés au col de Lukpe La 
(photo 2005)

Plus tard, nous escaladions la quarantaine 
de kilomètres du glacier de Braldu, bordé à 
son début par des bigs walls magnifiques 
dont l'un d'eux rappelle étrangement les 
Drus de Chamonix. La montée est 
classiquement épuisante quand le sable 
laisse sa place aux cailloux, les cailloux à 
la glace, la glace à la neige. Puis nous 
débouchions sur un haut plateau glacé 
dont 3 expéditions en ont déjà réussi la 
traversée, dont celle de David Hamilton en 
pulka l'année dernière. Le paysage y est 
arctique. Tel un énorme cairn de glace, les 
6414 mètres d'altitude du Bobisghir nous 
indiquait la direction du col. C'était une 
veine que le temps s'améliore et nous ouvre la voie du col. Le mauvais temps des derniers jours 
se révèlait être une aubaine car la neige est certes profonde mais nous protège des crevasses et 
nous épargnais des longs détours. Enchanté et distrait par la magie des lieux, Shipton était en son 
temps tombé ici dans l'une d'elle, et s'en était miraculeusement sorti. Mais si le danger n'était pas 
sous nos pieds, il était en revanche au-dessus de nos têtes. Près du col, une avalanche se rua 
soudainement sur nous : "Come on ! Go ! Go ! Go !", des cris, des sifflets, je jette mon sac au sol 
et me met à courir aussi, réflexe désuet face à un phénomène bien trop rapide pour 7 hommes 
avec un fil à la patte, liés à la vie à la mort. Je cours avec mes compagnons, mon cœur bat à se 
rompre, le grondement de l'avalanche approcha puis vient mourir à nos pieds.

Le col de Lukpe La marque la ligne de partage des eaux entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud, 
nous le franchissions après 12 heures d'efforts, à 5620m. Nous y plantions nos piquets de tentes 
comme on plante les pics des drapeaux qui nous manquent, pour mieux marquer notre conquête 
après 15 jours d'efforts. Le coucher de soleil était splendide sur le troisième pôle, la nuit y est 
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glaciale. 

Descente après le col de Lukpe La vers le vaste 
plateau glacière de Sim gang (photo 2005) 

Le lendemain, nos pieds recroquevillés 
dans nos chaussures durcies par le gel, 
nous plongions vers les plaines 
surchauffées de l'Indus, en contournant les 
bords d'un Ice Fall. Puis la marche devint 
plus 
aisée 
lorsque 
nous 
atteignions 
la 
surface 
plane du 
glacier 
de Sim 

Gang, 80 kilomètres de terrain glaciaire restait à parcourir sur 
l'un des plus longs glaciers du monde, pôles exceptés. Les 
7285 mètres de la face Nord du Baintha Brakk ferment les portes de ce jardin extraordinaire que 
nous parcourions 2 jours durant. Une amplitude de 40 degrés entre le jour et la nuit mis nos 
organismes à rude épreuve, nous crevions de soif sur le Snow Lake et ma pommade à lèvres me 
sauvait la vie. C'est au camp de Baintha au pied de la montagne du même nom que nous 
retrouvions une végétation explosive, un cadeau de la nature qui réveillait nos sens. Les bergers 
d'Askole n'aiment guère emmener paître leurs bêtes dans cette verdure par peur des ours. Nous 
restions une journée à nous prélasser dans cette végétation préservée. Nous gagnions enfin 
Askole, notre premier village après 18 jours passés dans les plus beaux paysages de montagne 
du monde, aux dires d'un certain Eric Shipton.

 

L’abandon des anciennes routes
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Squelette d'un léopard des neiges

Eric Shipton s’est passionné pour les hauts 
glaciers du Karakoram. Sa théorie sur les 
raisons de l’abandon des anciennes routes 
s’opposa à celle de Francis Younghusband 
à laquelle à peu près tout le monde se 
ralliait. Pour Younghusband, seule une 
augmentation exceptionnelle des glaciers 
l’expliquait, une théorie conforme à ses 
propres observations : « C’est en montant 
vers le col de Muztagh que les véritables 
difficultés ont commencé. Mes guides ne 
reconnaissaient plus les lieux, barrés 
désormais par un immense glacier qui avait 

avancé, bloquant complètement le haut de la vallée par un mur de glace surmonté d'immenses 
rochers 19 ». En 1934, le colonel Schomberg enfonce le clou en écrivant dans son fabuleux récit 
Unknown Karakoram 20: « Les itinéraires antiques sont devenus inutilisables en raison d’une 
glaciation accrue. De ce que j'ai vu des glaciers de cette région, et après avoir glané beaucoup 
d’informations sur la question, je suis certain que la glaciation étendue du Karakoram ne remonte 
qu’à une centaine d’année. Autrefois, la glace n’empêchait pas les indigènes de passer les cols 
entre le Baltistan et les vallée de Hunza et Nagir, et certainement dans plusieurs parties de la 
vallée de Mustagh (…). A en croire l'histoire passée, la grande croissance des glaciers est 
certainement exceptionnelle 21». Mais Eric Shipton affichait sa différence deux ans plus tard dans 
Blank on the Map, en écrivant : « Bien que Younghusband, Schomberg, et tous les autres 
explorateurs conviennent que les hauts cols sont devenus inutilisés par les autochtones en raison 
d’une glaciation accrue, il est probable, à mon avis, que cette théorie soit incorrecte, et que le 
blocage actuel des cols soit, dans la plupart des cas, non pas dû à un accroissement des glaces 
mais au contraire dû à la désintégration des glaciers, à la rupture de la glace proche des cols. Les 
pentes de glace faciles qui amènent aux cols sont devenues déchiquetées, raides et 
infranchissables suite à la fonte progressive des glaces ». 

Et Shipton fustigeait Schomberg en concluant : «Schomberg devrait se rappeler que les rapports 
avec les indigènes sur lesquels les explorateurs fondent leurs théories sont ceux d’observateurs 
non formés 22». Pourtant, un article publié dans Nature en avril 2006 est venu peut-être 
discréditer Eric Shipton et renforcer ses pairs. En étudiant les vieux genévriers dont les cernes de 
certains dataient de l'an 828 de notre ère, une équipe de chercheurs suisses et allemands ont 
apporté la preuve scientifique de la hausse significative des précipitations dans la chaîne 
montagneuse de Karakoram depuis la révolution industrielle. Les chercheurs ont ainsi pu révéler 
l'inconstance du climat et observer, par exemple, des périodes humides vers les années 1200 et 
1350, sans aucune comparaison toutefois avec les pics et la fréquence des précipitations depuis 
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

Dancing in the desert...

150 ans, c’est-à-dire à peu près la date 
estimée par Schomberg ! L’équipe 
considère que « ces conditions ont eu un 
impact significatif non seulement sur le 
climat, mais également sur les conditions 
de vie locales 23» .Il est probable que ce 
bouleversement climatique a augmenté le 
niveau des glaces dans la région ce qui 
confirmerait précisément les théories de 
Younghusband et de Schomberg au 
détriment de celle de Shipton. 

 

Enquête en hauts lieux

Début des recherches dans un décor à couper le 
souffle

Passé le col de Shimshal, nous 
descendons au village d’altitude de 
Shuwert où enfin nous retrouvons un peu 
de vie. Une population semi-nomade 
essentiellement féminine vit ici d’une 
existence précaire comme la vie peut 
l’autoriser à 4500m d’altitude. Ce village 
est l’un des plus hauts lieux habités du 
monde. Les Shimshalis nous avaient averti 
: « Il n’y a tellement personne là-haut que 
nous n’hésitons pas à y laisser nos 
femmes seules pendant 6 mois », ce qui 
est un argument de poids ici, dans cette 

société musulmane. Quel plaisir de voir ces femmes mener leurs troupeaux librement dans les 
paysages immenses comme elles le faisaient il y a dix milles ans ! L’une d’elles nous dit « Ici, c’est 
le paradis, il y a de l’herbe, il y a du lait, les bêtes sont contentes ». Les contraintes de la vie d’ici 
sont immédiates et fondamentales comme se nourrir, se chauffer. Le péril de ces hauts pâturages 
viendrait bien de la route construite récemment jusqu’au village plus en bas. Dans combien de 
temps le bon lait des yaks sera-t-il remplacé par le lait en poudre des industries agro-alimentaires 
? Au regret des petites dames des alpages, c’en sera alors fini de ce paradis.
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

Nous profitons de l’escale de Shuwert pour nous régaler de kurut 24, et le succulent Maltach 25 
coule à flot sur le chapindok 26. A la lueur d’un foyer de bouses, nous discutons avec ces dames. 
La visite des explorateurs a laissé des traces dans la mémoire collective des Shimshalis si bien 
qu’aujourd’hui, il n’est pas rare de croiser quelqu’un qui en parle comme si c’était hier. On en 
raconte encore à propos de Schomberg, un homme inhumain qui traitait ses porteurs comme des 
chiens, dit-on, et on peut effectivement lire dans Unknown Karakoram le ton acerbe dont fait 
preuve Schomberg pour décrire ses porteurs. Ces histoires se sont très bien perpétrées depuis 
des générations et avec de surprenants détails. Il est donc clair que les légendes racontées ici et 
là sont à prendre au sérieux. Grâce à Matthieu qui parle couramment la langue Wakhi locale, nous 
nous connectons au passé. 

Lieu saint de Wulio

Comme l’avait fait les explorateurs d’antan, nous 
partons à la recherche des fragments de la mémoire 
millénaire et les premiers indices ne tardent pas à 
surgir. Les dames de Shuwert nous disent qu’il y a 
beaucoup de tombes Kirghizes dans la vallée de la 
Braldu, certaines se trouvent dans des grottes, on peut 
même y retrouver des outils, de l’équipement, de la 
sellerie nous disent-elles ! Cette mémoire a quelque 
chose de fascinant. Si elle est approximative et 
sélective, elle est peut-être moins éphémère que celle 
de nos vieilles bibliothèques où s’entasse un savoir qui 
n’intéresse plus personne aujourd’hui.

Nous ne savons plus si nous commençons à croire au 
cinquième col ou bien si nous en avons déjà douté. Si le 
cinquième col existait, les hommes devaient parcourir 
les 40 km du glacier de Braldu 27 jusqu’au col de Lukpe 
La à 5620m d’altitude puis redescendre 80 km par le 
célèbre Snow Lake et le glacier de Biafo, difficile à croire ! Pourtant, l’étymologie des lieux nous 
confirme que cette piste existait bel et bien. Braldu , nom du glacier situé au Nord de la Chaîne est 
un nom d’origine balti 28, ethnie qui habite de l’autre coté du col. Le col, le Lukpe La (5620m) 
signifierait curieusement col des moutons en balti. Des moutons étaient-ils menés par ce col par 
des pasteurs Baltis pour de lointains pâturages ? Etait-ce des moutons sauvages 29 ou bien des 
moutons domestiques ? Nul ne le sait aujourd’hui mais c’est un curieux nom pour un col. 

 

Dans les pas des pionniers
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

Les sacs lourds nous impose des 
fréquentes poses

Dans la descente, nous croisons une pierre ornée de 
cornes de barhals et d’ibexs 30 à la mode de Gengis 
Khan qui amassait les crânes de ses victimes en 
monticules. Ce totem nous indique le lieu saint de 
Wulio, l’emplacement d’une pierre généreuse sous 
laquelle coulerait du ghee 31, ce que nous constatons 
bel et bien. L’islam n’a pas ici anéanti les anciennes 
croyances animistes. Au-dessus se dresse le Wulio-I-
Sar, un sommet débonnaire 6000 mètres environ. 
Nous admirons les séracs de la face Sud et nous 
imaginons son ascension possible, avant de plonger 
dans la vallée de la Braldu pour de bon.
Il aura fallu 3 cols et 6 jours d’une marche de bagnards 
pour arriver jusqu’à Chikar 32. Les lieux se résument à 
quelques bosquets de saules et une maisonnette 
adossée au bord du monde. Chikar fait partie des lieux 
les plus désolés que je connaisse, l’impression de 
solitude y est immense. C’est aussi ici le début du 

Blank on the map d’Eric Shipton ou de Unknown Karakoram de Schomberg, notre idéal 
d’Himalaya, le plus intime, celui qu’on va chercher du plus profond de soi jusqu’au bout du monde. 
En amont, la vallée aux parois verticales fait une percée impressionnante jusqu’au cœur du 
massif. En aval, les montagnes tombent dans le lointain bassin du Tarim et ses déserts torrides. 
Par son silence, la montagne témoigne de sa présence et nous épie, la vallée nous a pour elle 
seule. Les petites dames nous ont dit très sérieusement de faire attention au birgush, le Yeti local 
: « Je l’ai déjà vu, il vient à la nuit, il a un trou à la place du ventre, des yeux bleus et des longs 
cheveux, attention à vous ! ». Il y a des légendes qu’on ne prendrait pas au sérieux là où on vous 
les raconte mais ici, c’est différent.

Finalement, en guise de birgush, Matthieu 
se fait mordre par une souris affamée 
pendant la nuit. Nous partons par une 
journée magnifique, écrasés par le 
paysage. Sur les galets, la marche est 
épuisante. Nous allons visiblement dans la 
même direction qu’un groupe de léopards 
des neiges, dont un petit. Les traces que 
nous suivons remontent à quelques jours, 
certaines sont vraiment énormes. A 
Ushelga, une tempête de sable se lève et 
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

Toutes les cavités sont explorées 

nous rappelle que le désert du Taklamakan 
n’est pas si loin. La vallée de la Braldu se 
transforme en une furieuse manche à air, 
le sable rentre partout, nous recouvre 
entièrement, la nourriture crisse sous les 
dents, le réchaud et l’appareil photo de 
Matthieu s’encrassent. Pas de doute, nous 
avons basculé en Asie centrale. 
Schomberg ne manquait pas de poésie 
pour faire le même constat en 1934 : « Des 
que nous passons la ligne de partage des 
eaux, l’atmosphère est devenue opaque. 
Ce n’est pas une règle, mais c’est souvent 
ainsi quand de violentes tempêtes de sable 
font rage dans les lointains déserts du Turkestan 33 ».

 

Profanation et mémoire exhumée

La groote des reliques

Nous prenons cordes et baudriers pour 
aller prospecter quelques cavités repérées 
plus haut sur les ravines mais nous ne 
parvenons à trouver que quelques crottes 
d’ibexs. Cependant, la balade sur les 
promontoires est fantastique, des cirques 
immenses se dévoilent. Le soir venu, repus 
d’immensité, nous nous abandonnons au 
spectacle des flèches de pierres qui 
s’enflamment pour leur dernier spectacle 
du jour. Au loin, une montagne 
fantomatique est la dernière à s’éteindre 
dans la lumière du soir, nos cartes restent 

muettes sur son identité.
Le plus grand problème qui se pose quand on voyage dans les régions désertes du Karakoram 
est celui des rivières. Les débâcles glacières ravagent les vallées chaque été pour ne cesser qu’à 
l’automne. La hauteur des moraines latérales atteste de la férocité du phénomène. L’érosion par 
l’eau est ici aussi brève qu’intense, les rivières sont tellement chargées en sable qu’elles 
acquièrent une force qui surprend toujours quand on y met ne serait-ce qu’un doigt de pied. La 
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

méthode pour traverser ces obstacles redoutables consiste à sonder leur profondeur en y jetant 
des galets : si elle répond « toc », vous pouvez y aller, mais si elle répond « plouf », la noyade 
vous guette ! Nous en avons beaucoup jeté des pierres, pour nous décider à passer, enfin disons 
que, c’est surtout moi qui en a beaucoup jeté… Après la décrue nocturne, nous nous décidons 
enfin à nous mouiller. Grâce à la science de Matthieu, nous passons à gué la rivière Braldu sans 
embûche mais il s’en est fallu de peu que je ne sois emporté ! L’exercice est palpitant mais 
périlleux. Cela pourrait bien expliquer le succès des cols qui permettaient d’éviter les itinéraires 
plus long et plus délicats par les rives de l’Indus et de la Hunza et ses multiples passages à gué. 
Les difficultés glacières peuvent être diminuées voir annulées si la saison est bien choisie, quand 
les crevasses sont recouvertes de neige dure. L’hiver, les rivières se transforment en routes de 
glaces qui peuvent aider la progression plutôt que l’entraver.

Quelques cotes, 2 jambes, des phalanges, etc

Nous continuons par une marche aisée 
jusqu’au pied d’une goulotte où nous 
utilisons l’équipement d’escalade. Un peu 
plus haut, nous rentrons dans une cavité 
que les petites dames nous avaient 
indiquer. Sur les parois coule de la 
Salagite, une substance résineuse que les 
Hunzakuts vendent à prix d’or dans le 
bazar de Gilgit pour soigner les 
rhumatismes. Nous en mettons un 
morceau dans nos poches au cas ou puis 
nous nous improvisons archéologues, non 
sans excitations ! Nous cherchons dans la 
poussière les restes d’une improbable 
caravane des glaces, à la lumière faiblarde de nos frontales. Ce n’est pas un os mais un bec que 
nous trouvons d’abord, un long bec d’oiseau migrateur qui nous rappel que les premiers migrants 
de cette région n’étaient pas les hommes mais sûrement les oiseaux. Après plusieurs brassées de 
poussières, je commence à me décourager tandis que Matthieu continue à fouiller comme un fou. 
Je sors de notre tanière reprendre un peu d’air pur et admirer le paysage. Au loin, les moraines du 
glacier de Braldu crachent l’impétueuse rivière qui, vu d’ici, a tout l’air d’un ruisseau désinvolte. 
Soudain, Matthieu pousse un cris « AHH ! ! , j’ai trouvé ! ! !», j’accoures. Je retrouve Mathieu 
arborant dans la pénombre un fémur d’homme dans sa main droite, en faisant une drôle de tête. 
On croirait vivre un bon vieux thriller et c’est tout juste si pris par la peur, nous ne nous sauvons 
pas dehors en hurlant comme des damnés ! Nous exhumons finalement les membres d’un parfait 
squelette et une étoffe de tissu. Notre imagination tourne en rond comme un hamster dans sa 
cage. Cet homme voyageait-il à travers les hauts cols du Karakoram lorsqu’il est tombé dans une 
crevasse ? Ou bien a-t-il été assassiné par un bandit de Shimshal ? Sur le sol, une phalange avec 
son ongle intacte pointe d’un doigt accusateur les profanateurs que nous sommes. Mal à notre 
aise, nous finissons par enfouir à la hâte notre macabre découverte. Plus tard, nous essayions 
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d’atteindre une autre cavité à proximité mais nos chaussons d’escalade nous manquent 
cruellement. Résignés, nous renonçons au pied du mur. Tant pis, les quelques phalanges et 
l’étoffe que nous emportons dans nos sacs nous aiderons peut-être à dater la découverte dès 
notre retour. 

 

Jang-I-Dur, la vallée des combats

Au pied du Wulio I Sar vers 5000m d'altitude

Nous descendons la vallée de la Braldu en 
direction de la Shaksgam River par un 
chemin pénible. La fascination portée pour 
ces terres lointaines semble proportionnelle 
à la distance qui nous sépare d’elle. La 
Shaksgam magnétise nos esprits comme 
peu de lieux en ont le pouvoir. Les petites 
oasis verdoyantes mais esseulées se 
succèdent et nous enchantent. La 
dépouille d’un léopard des neiges ajoute à 
l’étrangeté des lieux. L’air étouffant nous 
enveloppe d’une chaleur collante et 
vicieuse, tout semble figé, vidé. A l’image 

de toute cette eau folle qui s’engouffre en rugissant dans la vallée pour aller se perdre dans les 
sables du Taklamakan, nous nous sentons happés par le vide. Nous arrivons jusqu’à Durban à 
bout de force, le ventre creux comme les birgushs. Nous dormons au bord d’une profonde gorge 
enjambée par un fragile pont de bois d’à peine 2 mètres de long. Tout près, la Shaksgam nous fait 
de l’œil mais la peur de franchir la frontière Chinoise et de croupir dans une prison chinoise nous 
arrête.
Le sel de la mine de Lamarz-I-Kish craquelle sous nos pas. Si le sel est précieux, il l’est 
particulièrement dans les zones montagneuses éloignées des océans, précieux dans cette région 
que Francis Younghusband appelait « The heart of a continent » 34. Pour Schomberg, la mine de 
sel de Lamarz-I-Kish, la « montagne prospère », est la seule de toute la région de Hunza. Avec sa 
production relativement concentrée et sa consommation généralisée, le sel a toujours fait l’objet 
de prélèvements fiscaux, un peu comme le pétrole d’aujourd’hui. Schomberg écrit à ce propos : « 
Le Mir de Hunza exigeait un tribut de sel tous les ans. Il y a un grand besoin de sel en Hunza, et 
c’est un malheur que ces mines aient été si éloignées, mais cela devait profiter aux Shimshalis qui 
disposaient d’une industrie très profitable à leur porte, et pouvaient en tirer des ressources non 
négligeables parce qu’il n’y avait pas d’autre mine de sel dans toute la Hunza 35 ». 
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Plus que les traditionnels commerces de 
safran, de parfum, d’or, de châles, de 
tissus et de soieries du Cachemire, le sel 
de cette mine explique surement pourquoi 
des hommes risquaient leurs vies sur les 
hautes routes du Karakoram. Le sel 
expliquerait tout, y compris l’isolement 
géographique de Shimshal où des 
bagnards étaient envoyés par le Mir pour 
creuser dans la mine. 

Tout ici témoigne d’une ancienne et intense 
activité humaine. De mémoire de 
Shimshalis, le sel si précieux et vital était transporté inlassablement à dos de yaks. Nul doute que 
les richesses du sol attiraient les hommes part delà les montagnes et apportait aussi son lot de 
batailles. Une ancienne forteresse que nous ne trouverons pas défendait la vallée de Jang-I-Dur, 
la vallée des combats 36, celle où nous nous trouvons maintenant. A ce sujet, Schomberg écrit : « 
Evidemment, toutes ces ruines attestent que l’ancienne route vers le Baltistan passait par ici, du 
temps où les glaciers étaient praticables, et quand les obstacles présents pour au moins un siècle 
encore, n’empêchaient pas le chargement des mules 37 ». Schomberg avait sûrement raison. Si 
les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient l’histoire extraordinaire des hommes qui 
voyageaient à travers les glaces du Karakoram pour venir récolter le sel, si précieux pour leur vie. 
Mais aujourd’hui, cette histoire s’est perdue à jamais dans les tourbillons de sable et le silence du 
désert. 

 

Retour à l’exploration

En raison de son éloignement, la région 
demeure un terrain de jeu formidable. 
Jusqu’à maintenant, nous avons mis nos 
pas dans ceux des pionniers mais nous 
trépignons à la joie d’inventer notre propre 
route. L’idée de tracer une voie sur le Wulio-
I-Sar a fait son chemin. Au retour, nous 
décidons d’y grimper. Après une longue 
étude, nous jugeons la barre de séracs de 
la face Ouest trop exposée mais les pentes 
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Matthieu Paley à droite, moi-même à gauche, au 
sommet du wulio I Sar

de neige de la face Sud semblent 
accessibles à nos modestes compétences 
alpines. Les temps épiques de l’exploration 
géographique sont révolus ? Non, à nous 
maintenant !
Nous escaladons péniblement un raidillon 
instable, des barhals bien plus agiles que 
nous nous passent sous le nez comme des 
furibonds. Le soir, une énorme pierre nous 
sert d’abri le temps d’une nuit courte et 
glaciale à 5000m d’altitude ; nous nous 
mettons en route vers 4h30 le matin 
suivant. Nous mettons 6h pour grimper au 
sommet et écrire son histoire. Les 6 heures 
nous en ont paru 2, c’est peut-être ça vivre 

intensément ? D’est en Ouest, tous les sommets du Karakoram nous dominent de près de 2000 
mètres encore. C’est la face Nord du Kanjut Sar (7760m) qui remporte le grand prix de beauté. 
Cette montagne appartient à la catégorie « hard to see » comme disent les Anglais, lointaine, trop 
lointaine pour qu’une expédition s’y intéresse et pourtant quel beau challenge ! Ce n’est pas le 
seul, notre vue se perd dans le dédale des vallées, des cols et des sommets encore vierges, les 
anciens explorateurs nous ont laissé tant à découvrir qu’une vie entière ne nous suffirait pas pour 
tout explorer. Godfrey Thomas Vigne, le premier occidental à explorer ces montagnes en 1835, 
exprimait son émotion ainsi :

« Les montagnes semblaient empilées les unes sur les autres, dans une confusion extraordinaire 
de brumes et de glaciers étincelants, dans la lumière éclatante des neiges et des rayons du soleil 
». 

Aujourd’hui, du haut de ce sommet inconnu de 6050 mètres, nous nous sentons les humbles 
héritiers de l’esprit des pionniers.

Bruno Collard

 

Notes
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Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)

-Note 1-Traduit de Blank on the Map, Eric Shipton , p.191, The six mountain-travel Books, Diadem 
Books Ltd - éd. 1985.
-Note 2- " grande barrière " en Kirghize
-Note 3- " barrière blanche" en chinois
-Note 4- Nom d'origine turc
-Note 5- Nom d'origine Kirghize
-Note 6- Karakoram se dit aussi Karakorum, mot d'origine turc d'Asie central qui veut dire " pierres 
noires ".
-Note 7- Ou Mustakh ou Old Muztagh Pass.
-Note 8- Ou Skamri pass ou encore New Muztagh Pass, franchit pour la première fois à Ski par 
une expédition menée par Bernard Odier en 1990.
-Note 9- Ancienne province de l'actuel Xinjiang dont Kashgar était le chef lieu.
-Note 10- C'est le nom du col que Younghusband cherchait depuis le Nord de la chaîne du 
Karakoram. Bilafond veut dire non sans poésie " papillons ". Ce col est aussi appelé col de 
Saltoro, cette appellation avait la préférence de Godfrey Thomas Vigne, son découvreur.
-Note 11- Homme d'expérience et de terrain, Lonstaff reçut la " Gill Memorial " en 1918 et la " 
Founders Gold Medal " de la part de la Royal geographical Society. Lire " Mon Odyssée 
montagnarde ", ed. Arthaud, collection Supervinium, 1955.
-Note 12- Le glacier du Siachen, 72 kms de long, est le plus grand glacier du monde hors des 
régions polaires. Cette région est le triste théatre de la guerre Indo-pakistanaise.
-Note 13- Le géographe Godwin Austen (1850 - ) a prêté son nom au célèbre K2 que 
Montgomerie aperçu le premier en 1856. Le nom K2 est resté comme sur la première carte 
dressée du massif, K pour Karakoram, 2 pour la deuxième plus haut sommet identifié. Le nom 
pour les locaux reste Chogori qui signifie " La grande montagne ".
-Note 14- Ancien notable local nommé par le Raj britannique pour administrer les régions du Nord.
-Note 15- Traduit de Blank on the Map, p.190, Eric Shipton , The six mountain-travel Books, 
Diadem Books Ltd, éd. 1985.
-Note 16- Signifie " La contrée jaune " en langage Wakhi.
-Note 17- Signifie " col du chien mort " en langage Wakhi.
-Note 18- Sur cette montagne p. 282, traduit de l'œuvre originale Upon that Mountain, Eric 
Shipton, Arthaud, éd. 1950.
-Note 19- Traduit de Blank on the Map, p.186, Eric Shipton, The six mountain-travel Books, 
Diadem Books Ltd, éd. 1985.
-Note 20- Unknown Karakoram, Charles Francis Schomberg, Martin Hopkinson Ltd, éd. 1936
-Note 21- Traduit de Unknown Karakoram, p.64, Charles Francis Schomberg, Martin Hopkinson 
Ltd, éd1936.
-Note 22- Traduit de Blank on the Map, p.190-191, Eric Shipton , The six mountain-travel Books, 
Diadem Books Ltd, éd. 1985.
-Note 23- Revue Nature N°440, article 1179-1182 (27 avril 2006)
-Note 24- Fromage au goût âcre composé de lait de yak et de brebis, présent dans toute l'Asie 
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centrale.
-Note 25- Huile d'abricot
-Note 26- Sorte de mille feuille composé de beurre, de fromage et de pain.
-Note 27- Ou Braldoh 
-Note 28- Ethnie d'origine tibétaine, habitants du Baltistan.
-Note 29- Barhal ou Burrhel : Ovis Nahura, mouton bleu sauvage de l'Himalaya.
-Note 30- Ibex : Ovis Polis, l'équivalent des bouquetins de nos montagnes.
-Note 31- Ghee (prononcer " gui ") ou Botok. Le ghee est aussi le nom du beurre tiré du lait de 
buffle.
-Note 32- Qui veut dire Saule, en référence aux abondants bosquets de saule que l'on trouve à 
cet endroit.
-Note 33- Traduit de Unknown Karakoram, p.69, R Charles Francis Schomberg, Martin Hopkinson 
Ltd, éd. 1936.
-Note 34- The Heart of a Continent, Sir Francis Francis Younghusband, Laurier books Ltd, éd. 
1993.
-Note 35- Traduit de Unknown Karakoram, p. 78 & 85, Charles Francis Schomberg, Martin 
Hopkinson Ltd, éd. 1936.
-Note 36- Jang : combat , Dur : vallée
-Note 37- Traduit de Unknown Karakoram, p. 88, Charles Francis Schomberg, Martin Hopkinson 
Ltd, éd. 1936.

  

 

Vous pouvez aussi voir les films de cette aventure ici :
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Les hautes routes du Karakoram - Partie 1

  

 

Les hautes routes du Karakoram - Partie 2
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A voir aussi sur le même thème : 

Révision A-04/09/07 (http://blankonthemap.free.fr)

Accueil - Histoire - Géographie - Vie locale - Voyage - Diaporama - Index - Liens - A 
propos de Blank

 Pour tous renseignements, contactez le Webmaster.

file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/5_voya...57_le_cinquieme_col/botm_le_cinquieme_col.htm (22 sur 22) [27/09/2007 11:20:22]

file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=4010
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=4030
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=4025
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=40
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=45
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=4015
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=4020
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/index.htm
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=10
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=20
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=30
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=40
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/7_indexg/indexg.htm?code=45
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/7_indexg/indexg.htm?code=50
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=60
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP1-7/1_accueil/index.php?code=70
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP1-7/1_accueil/index.php?code=70
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/contact/contact.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

	Disque local
	Sur la route des hauts cols du Karakoram (Karakorum)


