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Bonjour mes amis, 
Pour s'occuper pendant ce confinement, chacun fait ce qu'il peut. 
Moi, j'ai exhumé mon carnet de route de l'Expédition Himalayenne à laquelle j'ai participé, en tant que cinéaste, 

en 1959, et je l'ai rédigé. 
Il s'agissait à l'époque de la "Première Expédition Féminine à l'Himalaya, Cho Oyu 1959".  
Dirigée par une femme, Claude Kogan, son but fut de gravir le Cho-Oyu (altitude 8201 m), le sixième sommet 

du monde, par le versant népalais, soit après 600km de marche à travers les montagnes depuis Katmandu. 
 Aventure qui s'est terminée, pour l'équipe de pointe, sous une avalanche entraînant la mort de deux de nos 

amies et de deux sherpas.... La mousson n'était pas finie. Hélas ! 
Nous étions 9 alpinistes Européennes, et 3 jeunes filles du sherpa Tensing, invitées.  
J'étais la benjamine des Européennes, et maintenant, je reste la seule survivante de cette aventure.  
Alors, j'en parle, pendant qu'il en est encore temps. 
 
1- FILM  
Avec le film que j'ai réalisé, "Voyage sans retour", j'ai fait une soixantaine de conférences à partir de 1960. Il 

est maintenant disponible et je peux vous en envoyer le lien qui vous permettra de le visionner chez vous, 
sur tout système informatique dont vous disposez  (écrans TV, Ordinateur, tablette, etc.).  

Vous le trouverez sur le mail. Vous pouvez le passer à des amis, s'ils sont intéressés. 
 
N.B. Ce film a été tourné il y a 61 ans avec une technique de professionnel, mais un matériel d'amateurs. D'où 
pas de prise de son en direct, mais une post-synchronisation, avec texte et musique. Ce son a été mis sur 
bande magnétique d'un demi millimètre de large, collée sur le bord du film 16mm !!!  
Il y a donc un peu de distorsion par moments dans la musique...  
Ce film, en 16mm couleur Kodachrome II, dure 83 minutes au total.  
 
Pardon pour les quelques indications techniques qui suivent pour visionner le film. 
 2-1- Plus grande est l'image, meilleure elle sera à regarder. 
 2-2- Mettez votre écran au maximum de sa lumière. 
 2-3- Souvenez vous que pour bien voir une image il faut être à deux ou trois fois la longueur de sa     
    diagonale.  
 
2- ROAD BOOK 
Pendant ces trois mois de marche d'approche de Katmandu, ni avion, ni hélico, ni voitures. Chaque jour, j'ai 

écrit autant que la marche, mes activités ou la fatigue me l'ont permis. De ce manuscrit, j'ai tiré des 
anecdotes, des histoires, un texte que j'envoie à toute petite dose aux amis, histoire de leur faire passer un 
instant. Si vous le voulez bien, je vous mets dans les destinataires. Sinon, me dire. 

 
3- INTERNET 
Enfin, vous pourrez consulter sur Internet et "Wikipédia" des sites, tels "Cho-Oyu", ou "Claude Kogan" ou 

"Micheline Rambaud". Ils vous fourniront un complément d'information sur cette Expédition qui fit grand 
bruit à son époque. Une première féminine !!! ... Puisque seuls ces messieurs étaient autorisés à se lancer 
dans ce type d'aventure par la Fédération de la Montagne. Nous, nous n'étions QUE des femmes...  

 
Je vous souhaite de vous bien porter, pendant ce temps où on arrive à faire tout ce qu'en temps normal on 

n'arrive pas à faire. 
Je vous assure de ma vieille amitié, lointaine, mais fidèle. 
 
Micheline 


