
           
            Igor Koller – l'Araignée des Tatras slovaques

Impossible n'est qu'une option
                         (Pavol Pochyly)

À l'époque du mur de Berlin, à l'Ouest on parlait peu de l'alpinisme en Europe centrale. Et pourtant
cette  «  prison  de  peuples  »  disposait  et  dispose  encore  d'un  vivier  exceptionnel.  En
Tchécoslovaquie, entre autres, se distinguent Ondrej et Pavol Pochyly ainsi que Igor Koller. En
Pologne on peut  nommer Voytek Kurtyka et  Ryszard Malczyk.  En Allemagne de l'Est  :  Bernd
Arnold.  Depuis  la  fin  des  années  60,  des  deux  côtés  des  Hautes  Tatras  (Pologne  et
Tchécoslovaquie), on observe un essor de l'escalade libre. Une nouvelle éthique naît : on cherche
des lignes pures, on libère les itinéraires en artificiel. Ces nouvelles idées naissent dans les écoles
d'escalade puis sont exportées dans les Tatras.

C'est drôle, mais les surnoms des forts grimpeurs viennent souvent du monde animalier. En Italie il
y avait les Écureuils de Cortina et les Araignées de Lecco. Puis en Tchécoslovaquie (dans l'époque)
les Araignées slovaques (Ondrej et Pavol Pochyly,  Jan Durana, Jiri  Zrust ).  En Pologne Voytek
Kurtyka fut surnommé La Bête.
À mon avis Igor Koller est honorable héritier des Araignées slovaques.

J'ai  eu le  privilège de grimper  avec lui,  tout  à  fait  par  hasard.  C'était  en 1975 dans les  Tatras
slovaques. J'étais alors débutant. J'étais avec une copine (très pratique en montagne dans le cas du
mauvais temps). Nous étions dans le refuge Brancalova Chata au bord du Lac Vert, un haut lieu
d'alpinisme slovaque. Il pleuvait depuis une semaine. Tout le monde était dégoûte car on ne peut pas
boire la bière (excellente car refroidie dans le lac) tout le temps. 
Un jour pendant le petit déjeuner un type mal rasé fait l'apparition dans la salle à manger. « Qui veut
grimper  aujourd'hui ? ». Je me suis porté volontaire car j'ai déjà grimpé sur le granite mouille en
Pologne. C'est possible, mais pas sur les voies extrêmes. 



Nous partions à trois : Igor, Edita, sa petite ami, et moi. Après 45 minutes de marche dans la pluie,
nous voilà au pied de la Tour des agneaux (Jahnaci Stit, 2229 mètres).

           Marmolada, 40 anni per Falier, première ascension

La pluie s’arrêtait de temps en temps, mais le rocher était encore mouillé. Vu les conditions Igor
choisit une voie facile de 189 mètres environ (AD-D). Je grimpais alors en tête avec Edita, j'ai cru
qu'Igor va s'encorder avec nous. Mais non ! Il était en solo sur une autre voie et nous montrait le
chemin. Cela m'a inspiré pour mes futures escalades en solo intégral dans les rochers de Tours de
Faucons en Pologne et plus tard pour le solo auto assuré. Au refuge un Slovaque m'interpelle :



« Sais-tu  avec qui t'as grimpé ? C'est Igor Koller ». Puis nous nous sommes perdus de vue pendant
50 ans. Il y a quelques années je l'ai retrouvé par Internet.

                                  Rochers de Teplice, grès slovaque. Arête The Kalamarka, première ascension

Igor Koller, naît le 2 septembre 1952 à Ceske Brezovo près de Lucenec en Slovaquie. Il est marié,
deux enfants.  De métier il  est   ingénieur  en bâtiment.  Il  commence grimper  à 16 ans dans les
rochers de grès de Slovaquie. IL comptabilise 140 voies dans les « fissures slovaques », il inaugure
35 voies nouvelles (maxi 8+/9-).
Entre autres :
1973 - Antigravitation (7), Kalamarka crags, première ascension. Igor repète cette voie en 2022, 45 



ans après son ouverture.
1977 – The edge of Kalamarka (7), Rochers de Teplice, première ascension. Il repete cette voie en 
2017, 40 ans après son ouverture, style RP. 
1980 - Notre Dame (8+), Rochers de Teplice,  première ascension
1983 – Maybe tomorrow (8+), Rochers de Teplice, première ascension
1983 – Self-reproach (8+), Rochers de Teplice, première ascension
2019 – In the gym, son premier 9/9+
Après cet « apprentissage prometteur » dans les fissures en grès Igor s'attaque aux Hautes Tatras.
Son compagnon attitré est Andrej Belica, un excellent grimpeur, lui aussi.Ensemble ils réalisent une
trentaine  premières  dont  quelques  premières  hivernales.  Parfois  les  autres  alpinistes  leur
accompagnent. (Noms des sommets en appellation originale). Liste non exhaustive : 
1974 – Vysna Barania straznica, première ascension
1974 – Mala Zlta stena, face Est, The eyes full of moss, première ascension
1974 – Lomnicky stit, face Ouest, The sweet route, première ascension
1975 – Pusta straz, face Nord, The route through the spider, Igor Koller – Peter Kosik, première 
ascension, puis la première hivernale avec Belica.
1978 – Rohovy hreben par les dalles du pilier de droite, première ascension réalise en hiver
 

                                                  Igor sur Castle Peak, Himalaya d'Indes

Parallèlement aux Tatras Igor Koller se rend régulièrement dans les Alpes. En 1973 il commence
par les Dolomites qui deviendront rapidement son terrain de prédilection.
Cette année là il ouvre Via Slovakia sur Marmolada. En 1975 il change de crémerie pour Bergell.
Sur la face est  il inaugure la voie des Slovaques, sur la face ouest de Fuori di Sciora il effectué la
première ascension de Rain Crack.
En février 1976 il gravit avec Belica la directe américaine sur le Petit Dru en sept jours (jusqu'au
sommet), première hivernale. Le 25 février1976 est une date à ne pas oublier par les alpinistes de
l'Europe  centrale  car  ce  jour-ci  deux  autres  cordées  slaves  achèvent  deux  autres  premières
hivernales. Slavo Drlik et Jaromir Stejskal gravirent la voie Petit Jean sur la face nord des Drus
(premiere :  Kukuczka,  Kurtyka  et  Lukaszewski  en  août  1973).  En  même  temps  les  Polonais
(Malinowski, Piekutowski, Wach et Wolf) effectuèrent la première hivernale de la Harlin-Robbins.
Les trois cordées se retrouvent au sommet. Ainsi s'achève cette « trilogie » hivernale ! (voir mon



article en polonais à ce sujet) :
http://climbinghistory.over-blog.com/2022/01/boz-cos-slowian.czyli-niewiarygodne-spotkanie-
na-szczycie-petit-dru.html

Igor sur la directe américaine, dièdre de 40 mètres

      Les Polonais et Slovaques au sommet du Petit Dru



-     Igor Koller pendant le bivouac sur les terrasses de la face ouest du Petit Dru



Dans  la  foulée  Belica  et  Koller  gravirent  la  face  ouest  direct  des  Petites  Jorasses,  première
ascension. Igor retournera à Chamonix encore en 1983 pour gravir en hiver la Davaille aux Droites.

   Andrej Belica dans la voie Hemming-Robbins, dièdre de 90 mètres



Comme je l'ai dit auparavant les Dolomites sont devenus le terrain de prédilection d'Igor Koller,
surtout Marmolada. Il y inaugure plusieurs itinéraires nouveaux. Il grimpe également en Suisse dans
le Bergell, une dizaine des voies nouvelles.

Igor sur Marmolada, Via Slovakia, première ascension et première voie qu'il ouvre sur cette face

Voici la liste quasi complète des premières ascensions d'Igor dans ses deux massifs préférés :
1973 - Marmolada, Via Slovakia, première ascension
1975 - Bergell, Piz Badile, face nord-est direct, Slovak route, première ascension avec Belica

      Bergell, Fuori di Sciora, face ouest, Rain crack, 
1978 - Bergell, Piz Badile, face nord-est, White lines, 
            Bergell, Piz Badile, face nord-est, Route of flowers, 
            Bergell, Piz Cengalo, par contrefort de gauche (trois voies nouvelles en 10 jours).
1981 -  Marmolada, Fish route 
1985 -  Marmolada, Via Italia, 
1986 -  Marmolada, Grande traversa, 
1987 -  Marmolada, Route of pigeons,
1991 -  Marmolada, Fram, 
             Marmolada, La mamma,
             Marmolada, Vivat Gorbi,
- 1992 -Marmolada, The Last President,
            -Marmolada, Dirty Politics,
            -Marmolada, The rain from the clear heaven, 
            -Sass Maor, The Change is Life, 
1993 -   Marmolada, 40 years for Falier, 
            -Marmolada, Elsa, 
1994 –  Bergell,Picco Luigi Amedeo, Feri Ultra, 8-, première en libre
             Picco Luigi Amedeo, Denti del Granito, 8-, A1, 
1995 -  Qualido /Bergell/, Paradiso puo Attendere, 9-, première en libre



1996 - Qualido Bergell, Maybe yes, maybe no, 8, A1, 
            Marmolada, Amico Feo, 8+, A3,1998
1998  - Grande Rocheuse, “Late to Say I´m sorry”, ABO-, winter ascent
             Marmolada, Amico Feo, 8+, A3, 
1999 -  Marmolada, Milenium, 9/9+, 
2000 – Freissinieres valley, Gramusat direct, VI/6+ (or IV/6?), sa plus dure pente de glace
2006, 2009 – Marmolada, Via Edita, 8, A1, voie non achevée

                 Marmolada, Igor dans Via Italia

La voie qui fit beaucoup de bruit fut « À travers du poisson ». Igor Koller l'a ouvert avec Jindrich
Sustr du 2 au 4 août 1981. Elle fut considérée pendant longtemps comme étant la voie la plus
difficile des Alpes. Igor y retourna 10 ans plus tard. Le nom de cette voie m'intriguait. Igor m'a tout
expliqué au téléphone : « Dans la partie inférieure de la voie il y a une longue grotte en forme du



poisson. Je t'enverrai une photo ».

La grotte de Via Pesce

The Fish route ne fut répétée pour la première fois qu'en 1984 par Luisa Iovane, Franz Mariacher,
Bruno Pederiva et Maurizio Zanolla Manaolo. La première répétition en style RP eut lieu en 1987 –
Mariacher et Pederiva.

Malgré ses réalisations alpines exceptionnelles Igor Koller se confronte de temps en temps avec la
haute  altitude.  En 1977 dans  le  Pamir  il  effectua  la  première  ascension  de  la  face  est  du  Pic
Marshall Zukow (6800 mètres) et enchaîne la traversée jusqu'au Pic Lenine (7134 mètres). En 1982
dans le Pamir-Alay (Fan Mountains) il inaugure également un nouvel itinéraire sur la face ouest de
Bodchona (5300 mètres). il inaugure également un nouvel itinéraire.

Comme plusieurs alpinistes du haut niveau Igor n'est pas trop attiré par les plus hauts sommets de
l'Himalaya ou de Karakorum préferant les parois difficiles. En 2002 Igor se rend dans l'Himalaya
d'Indes sur Castle Peak dans Miyar Valley. Il y réalisa The Sharp Knife of Tolerance, 500 mètres,
une bigwall d'altitude, 8+, A3, première ascension sans atteindre le sommet.

2004 et 2005 – Igor récidive en Karakorum sur Shipton Spire en ouvrant un itinéraire nouveau :
Shipton prizeners, une bigwall  de 800 mètres. Ensuite 500 d'escalade mixte par la voie ship of
Fools. Tout en 8, A3, WI,5+. 

En 2009 Koller se paye son rêve américain :  il  gravit  La triple  directe  sur El Capitain dans le
Yosemite. Igor y grimpe en tête sur 90 % des longueurs. En 2016, à 64 ans il réalisa The Nose (95%
des longueurs en tête.
Hormis l'alpinisme et l'escalade Igor Koller participa aux compétitions d'escalade. 
1981, 1982 – vainqueur de Slovak cup (escalade en tête)
1981, 1982, 1984 – vainqueur de Slovak bouldering competition
Depuis janvier 2000 Igor Koller est le Sécretaire général de Slovak Mountaineering Union JAMES.
Entre 2007 et 2019 il fut Pésident de la même association. En 1987 et 1989 il gagne le concours
photo -  « Memorial Milan Krissak » en Slovaquie. 
Il participa aux colloques de l'UIAA pendant lesquels il s'est lié d'amitié avec Doug Scott.



                Coéquipier d'Igor de Fish Route -  Jindrich Sustr



                  Igor dans la 13ème longueur de Fish Route pendant l'ouverture en 1981



  Fish Route, 1991, Deuxième ascension en style RP. La longueur à partir de la grotte.



Igor avec Doug Scott en Slovaquie

                                                Doug Scott grimpe en Slovaquie



À travers du Poisson, topo original (1) Koller - Sustr



Topo original (2)



Topo original (3)

Crédit photos : Andrej Belica, Igor Koller et Jindrich Sustr




