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En deuil, un père forme des sherpas
MONTAGNE •Gérard Costa a perdu son fils lors d’une avalanche dans l’Himalaya en 2012. Depuis, ce père
sensibilise, en France et auNépal, les sherpas aux secours et aux opérations de sauvetage. Reportage à Chamonix.

ARNAUD GUIGUITANT

A l’arrivée du téléphérique intermédiaire
des Grands-Montets, à 1972mètres d’alti-
tude, Gérard Costa s’apprête à partir ran-
donner à skis dans le secteur de l’Aiguille-
Verte. D’en haut, on surplombe toute la
vallée de Chamonix. Alpiniste et skieur
aguerri, il n’est pas seul ce matin-là.
Jangbu, 27 ans, l’accompagne. Originaire
de Solukhumbu, au Népal, ce sherpa suit
une formation d’un mois en France sur
les techniques de ski et de secours en
montagne. «On va aller s’entraîner près
du glacier et de la pointe d’Argentière, ex-
plique Gérard. L’objectif est qu’il prenne
confiance en lui et qu’il soit à l’aise autant
en descente qu’en montée.» Encore titu-
bant sur ses skis, Jangbu s’éloigne lente-
ment sur la piste. Une pente assez raide
l’attend. Il faudra sortir les peaux de
phoque pour progresser plus facilement.

Le camp 3 rasé
A 64 ans, rien ne prédestinait Gérard

Costa, chef d’entreprise à Saint-Julien-
en-Genevois (Haute-Savoie), à jouer les
guides de haute montagne. Un drame
l’y a poussé. Son fils Grégory, moniteur
de ski de 28 ans, est mort le 23 septem-
bre 2012 dans une avalanche alors qu’il
tentait l’ascension du Manaslu

(8163m), le huitième plus haut sommet
du monde situé dans l’Himalaya. «Il
était 4h30. Greg se trouvait au camp 3.
Les conditions météo étaient bonnes. Il
n’y avait pas de quoi se méfier. Une
barre de séracs s’est détachée de la
montagne: 50 mètres de long, 60 mètres
de haut, 10 mètres de large. L’avalanche
et le souffle ont tout emporté sur leur
passage. Le camp a été rasé. Il y a eu
11 morts ce matin-là.»

Quatre jours plus tard, le père de fa-
mille se rend sur place pour chercher le
corps de son fils. Sur les lieux de la catas-
trophe, il est épouvanté: «Plus personne
ne cherchait, c’était comme si rien ne
s’était passé. Les sherpas sont pourtant
arrivés les premiers sur la zone, mais il
n’y avait aucune organisation des se-
cours. Tous cherchaient avec des tiges
de bambou et creusaient la neige à
mains nues. Ça paraissait invraisembla-
ble», constate-t-il abasourdi. Le corps de

Grégory est introuvable. Le jeune alpi-
niste portait sur lui une balise de détec-
tion, mais sans appareil pour la repérer
«c’était quasiment impossible de locali-
ser mon fils», déplore Gérard qui se
confronte à une autre culture. «Pour les
sherpas, les montagnes sont sacrées. On
m’a dit d’être fier que mon fils soit resté
au Manaslu, que c’était le plus beau ci-
metière du monde. Oui, sûrement, mais
j’ai besoin de la dépouille de mon fils
pour faire mon deuil.»

Cent sherpas formés
De retour en France, Gérard

Costa n’a plus qu’une seule idée en
tête: former des sherpas aux gestes
de premiers secours et les équiper
en matériel. «C’est primordial de les

sensibiliser à la sécurité, à la recherche
de victimes sous avalanches, à la pra-
tique du ski et même à la connaissance
médicale. Sur place, ils sont souvent les
seuls à pouvoir secourir des alpinistes
en difficulté», poursuit-il. Très vite, il
conduit plusieurs expéditions au Népal
avec Anselme Baud, ancien professeur
à l’Ecole nationale des sports de mon-
tagne (ENSA), entraîne une vingtaine
de sherpas et leur fournit des équipe-
ments financés grâce à son associa-

tion*. «On a distribué des cordes, des
jeux de sondes, des vêtements et une
cinquantaine de détecteurs de victimes
d’avalanches. Grâce à la formation, cer-
tains sontmaintenant capables de trou-
ver très vite une victime ensevelie dans
un champ de neige. D’ici à 2020, on ai-
merait former une centaine de sherpas
afin qu’ils puissent intervenir à la
moindre alerte», espère Gérard.

Rencontré lors d’une expédition,
Jangbu fait partie de ces volontaires à la
formation. Lui l’a suivi en France, à Cha-
monix, durant un mois au printemps
dernier, avec les secouristes du Peloton
de gendarmerie de haute montagne
(PGHM) et les moniteurs de l’école de
ski de Courchevel. Porteur d’altitude de-
puis l’âge de 13 ans, Jangbu n’avait ja-
mais été sensibilisé à la sécurité. «On n’a
pas les moyens de s’équiper, les appa-
reils coûtent trop cher et il fallait savoir
s’en servir. Après ce stage, je saurai
maintenant les utiliser», dit-il.

Pendant une journée, les gendarmes
français lui ont enseigné les techniques
de détection afin de trouver et dégager
une victime d’avalanche en moins de
trois minutes. «J’ai conscience que ces
appareils peuvent sauver des vies, conti-
nue Jangbu qui a déjà réalisé deux fois

l’ascension de l’Everest. Je ne grimperai
jamais sans maintenant. J’en aurai tou-
jours un surmoi quand j’accompagnerai
des clients.»

Indispensables sherpas
La formation s’est poursuivie par

l’apprentissage du ski alpin et de ran-
donnée. «Aucun sherpa ne sait réelle-
ment skier alors qu’en cas d’accident, ils
pourraient le pratiquer pour avertir les
secours ou se rendre sur la zone plus ra-
pidement», souligne Gérard Costa.
Skieur débutant, Jangbu n’a pas chômé:
ascension de plusieurs sommets des
Alpes, montées interminables, des-
centes à pic, passages de crevasses, ins-
tallation de broches, poses d’échelles, de
mains courantes…Rienne lui a été épar-
gné: «C’était dur, avoue-t-il. Les sélec-
tions pour devenir porteur au Népal
sont pourtant compliquées. Mais ici le
stage était complet et assez physique.»
Gérard, lui, devrait retourner l’an pro-
chain côtoyer le sommet du Manaslu,
sur les lieux où a péri son fils, et conti-
nuer sans relâche les formations. «Les
sherpas sont indispensables aux alpi-
nistes. Si on a un problème, il faut comp-
ter sur eux. Ce sont nos garants…» I
* Association Manaslu, recherchons Greg

ZERMATTTRÈS ENGAGÉ
La Suisse est depuis plusieurs années impliquée dans
la formation des professionnels de la montagne népa-
lais, afin de leur enseigner les bases et les techniques
de secours en montagne. Tout a commencé en 2010, à
la suite de plusieurs opérations de sauvetage réalisées
au Népal par la Rettungsstation Zermatt, en collabora-
tion avec la société d’intervention en montagne Air Zer-
matt. La nécessité de former au secours guides et
sherpas sur place s’est finalement imposée, en consé-
quence de quoi un programme de formation spécifique
a été mis en place. En 2011 était créée l’Alpine Rescue
Foundation de Zermatt, une fondation destinée à for-
mer dans d’autres pays des équipes de sauvetage en
montagne. Ses domaines de compétences sont variés.
Au Népal, elle a notamment participé au projet Luhma,
dont l’objectif était de fournir des soins médicaux gra-
tuits dans des villages reculés du Népal. AG

Les ascensions viennent de reprendre
Le séisme qui s’est produit le 25 avril der-
nier au Népal a coûté la vie à plus de
8600 personnes. Outre cet immense
drame humain, le tremblement de terre a
eu de graves répercussions sur le tou-
risme, qui représente une manne impor-
tante de l’économie népalaise. Beaucoup
d’expéditions ont ensuite été annulées en
raison des risques d’avalanches et de nou-
velles secousses. Le camp de base de
l’Everest, situé à 5345 mètres d’altitude, a
d’ailleurs été détruit par des chutes de
séracs et de glace, et aucun alpiniste n’y
avait plus eu accès depuis le 25 avril.
Pour cette nouvelle saison automnale
d’ascensions – risquées en raison des

vents puissants et des températures plus
basses –, c’est un alpiniste japonais qui a
rouvert la voie pour sa cinquième fois sur
l’Everest. La veille de la reprise, le minis-
tre népalais du Tourisme, Kripasur
Sherpa, s’est déclaré «heureux d’accor-
der ces permis d’ascension pour la saison
d’automne, alors que le tremblement de
terre a frappé durement notre industrie
touristique».
Quant au sherpa Jangbu, rentré au Népal
depuis la France le jour même du tremble-
ment de terre, sa famille s’en est heureu-
sement tirée saine et sauve. Sherpa
depuis l’âge de 13 ans, Jangbu possède sa
propre société de trekking. AG
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A gauche, Jangbu et Gérard Costa avant une randonnée à skis dans le secteur d’Argentière. A droite, Grégory Costa, décédé en 2012. ARNAUD GUIGUITANT ET DR

«J’ai conscience
que ces appareils
sauvent des vies»

JANGBU


