
Alpinisme. Chantal Mauduit a été retrouvée morte dans l'Himalaya. 
 
 
Partie sans laisser d'adresse 
 
Chantal Mauduit est morte à 34 ans, il y a quelques jours sur les pentes du 
Dhaulagiri (8 167 mètres), un sommet proche de l'Everest. Elle a été ensevelie par 
une petite coulée dans sa tente, à 6 300 mètres d'altitude, avec un alpiniste népalais, 
Ang Tséring. Les Catalans qui ont retrouvé les corps avouent ne pas comprendre 
parfaitement ce qui s'est passé (la tente n'était qu'à moitié ensevelie) et pensent que 
les deux alpinistes sont morts asphyxiés, pendant la nuit. Une chose est sûre: la 
température était très basse: - 40 degrés. 
Ang Tséring était son ami, son compagnon de cordée - «Attention, disait-elle, un 
sherpa n'est pas forcément un porteur» - qui l'avait accompagnée à plusieurs 
reprises dans ses expéditions. Lorsqu'elle partageait ses repas, elle faisait comme 
lui, bouddhiste, des pudjas (offrandes). Elle avait une passion pour le Népal, où elle 
a passé la moitié de sa vie. Mystique, elle soutenait la cause tibétaine et avait 
rencontré le dalaï-lama à l'automne dernier. 
 
Que retiendra-t-on de cette alpiniste fantasque, rieuse, séduisante: quelques vers 
tagués sur sa tente au pied de la face sud de l'Annapurna? Des mots lâchés dans le 
vent depuis les plus hauts sommets de la Terre? Un sourire rayonnant sur un plateau 
de télé, où elle saluait, mains jointes à la népalaise, d'un «namasté» qu'elle arrivait à 
ne pas rendre déplacé? Femme des 8 000. A l'entendre, l'Himalaya n'était que grâce 
et légèreté, et la haute altitude, «une expérience sensorielle, où tout est exacerbé». 
S'élevant sur les plus hautes montagnes de la Terre, elle aimait voir l'horizon qui 
s'éloigne et les vallées qui s'ouvrent comme des livres. Jusqu'à récemment, elle 
n'avait pas même de chez-soi. Mais toujours, elle meublait sa tente d'une 
bibliothèque bien garnie et de tapis et coussins achetés à Katmandou. Pour 
comprendre ce qui en faisait une des meilleures alpinistes au monde, il fallait savoir 
lire entre les lignes d'un palmarès impressionnant - elle était la seule femme à avoir 
gravi six 8 000. Le K2 (8 611 mètres) fut le premier de la série, en 1992. Il faut 
entendre des alpinistes qui ont croisé sa trace pour savoir que ce qu'elle décrivait 
comme de poétiques errances en haute altitude fut, à plusieurs reprises, un combat 
pour la vie. 
 
Le rock du glacier.  
 
Elle était aussi la seule femme à avoir gravi sans oxygène le sommet de ce K2 que 
beaucoup considèrent comme la montagne la plus dure du monde, et à en être 
redescendue vivante, mais à quel prix! Contrainte à un bivouac imprévu à 8 400 
mètres, frappée d'ophtalmie et presque aveugle, elle n'avait dû son salut qu'à l'aide 
d'un Américain, Ed Viesturs, qui l'avait guidée dans la descente. Dans J'habite au 
paradis, le livre qu'elle avait publié à l'automne (Lattès), cette expérience limite 
transparaissait à peine, s'effaçant devant une belle histoire d'amitié avec des 
alpinistes catalans qui l'avaient soutenue par radio le jour du sommet. Plutôt qu'un 
récit héroïque, elle ramenait de son ascension du «Chogori» (elle préférait le nom 
balti de la montagne), un personnage inattendu, «Popo», une petite souris qui avait 
élu domicile sous sa tente et ce souvenir d'une soirée à danser le rock sur le glacier. 
Lorsqu'elle se confiait à Libération (1er juillet 1996), elle parlait d'une émotion 



esthétique, de vers qui lui ressemblent dits au sommet de ce «pur diamant» - une 
histoire de petit poisson qui, ayant échappé aux pêcheurs, «nage dans l'océan 
immense». La peur ne semblait être pour elle qu'un désagrément physique passager 
qu'elle évacuait -souvenir de sa formation de kiné?- avec quelques respirations 
profondes. 
 
Boulimique.  
 
Chantal Mauduit, née à Paris en 1964, avait grandi dans les Alpes. Elle avait 
découvert l'alpinisme à 15 ans, l'année de la mort de sa mère. Boulimique 
d'ascensions, brillante glaciairiste, elle s'était retrouvée, en 1989, parmi les jeunes 
alpinistes sélectionnés par la Fédération française de la montagne et de l'escalade. 
C'est dans les Andes qu'elle avait goûté pour la première fois à la haute altitude, 
mais depuis 1992, cette passion s'était tournée presque exclusivement vers 
l'Himalaya. Après le K2, elle avait gravi en 1993 le Cho Oyu (8 201 mètres) et le 
Shisha Pangma (8 046 mètres) sans autorisation, ce qui aurait pu lui fermer les 
portes du Népal sans la générosité d'un mécène imprévu. Douée pour 
l'improvisation, Chantal Mauduit aimait grimper au hasard de ses rencontres dans les 
camps de base, mais reconnaissait être «nulle» pour la paperasse, qui est une 
composante non négligeable de l'alpinisme en Himalaya. Le 17 juillet 1997, elle avait 
réussi un sixième 8 000, le Gasherbrum II (8 035 m), au Pakistan. Elle avait connu 
une certaine notoriété depuis une brillante saison de printemps, en 1996, où elle 
avait gravi coup sur coup deux 8 000, en quinze jours (le Lhotse, 8 501 mètres, le 10 
mai 1996, et le Manaslu, 8 163 mètres, le 26 mai). Mais cette reconnaissance ne lui 
était pas montée à la tête et elle était restée bohème, insaisissable. Toujours partie 
sans laisser d'adresse. Chantal Mauduit n'avait pas d'enfants. Elle était la marraine 
d'un petit garçon népalais, aujourd'hui âgé de 6 ans. Son corps, s'il peut-être 
redescendu de la montagne par une équipe de sherpas ou par hélicoptère, sera 
rapatrié en France dans les prochains jours. 
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