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3- LES MEMBRES DE L'EXPÉDITION 
 
Le souci de la mousson 
Nous sommes parties pour profiter de la fin de la mousson, c'est-à-dire courant août.  
Nous tablons que, comme d'habitude et comme la météo l'a prévu, la mousson serait finie vers le 15 ou 20 

septembre. Je ne sais ce que ça sera "sans mousson" mais par moments il pleut beaucoup. Le parapluie 
nous protège un peu, et le poncho nous fait transpirer...  

Les cinq tonnes de matériel à Katmandu, sont arrivées, en bon état, convoyées par deux des trois 
Anglaises, Dorothéa Gravina la dynamique, et la douce Margaret Darvall.  

Notre ami, le sherpa Tensing Norgay, (bien connu depuis qu'il fut le sherpa d'Edmond Hillary et qu'ils ont 
réussi à mener leur cordée au sommet de l'Everest) avait trouvé un grand terrain où s'étalait le 
matériel et où se confectionnaient les charges des porteurs.  

Il fallait respecter les nouvelles normes du poids des caisses ou des charges que porteraient coolies ou 
porteurs sherpas : maximum quarante kilos, en dessous de la neige. Donc jusqu'à Namchè Bazar, où on 
reverrait les caisses pour l'altitude. 

Comme je vous l'ai écrit précédemment, nous sommes arrivés le jour de la fête "des enfants de la lune" 
et nous avons été mises dans le bain de la fête népalaise immédiatement.  

Pas de camp à Katmandu, mais logement au fameux "Royal Hotel", l'unique hôtel du lieu.  
Je vous en parlerai un peu plus loin. 
 
 Les participantes 
C'est là, au Royal Hôtel que j'ai eu un peu le temps de faire connaissance avec mes compagnes d'aventure. 
Claude avait choisi des "pointures" au niveau montagne. Elles avaient toutes un "palmarès" remarquable. 

Jugez-en : 
Claude Kogan, de Nice, "la femme la plus haute du monde", après sa victoire à l'Alpa Mayo dans les Andes. 

Elle avait participé à plusieurs expéditions en Himalaya. (40 ans.) 
Loulou Boulaz, de Genève, "La meilleure femme alpiniste au monde", championne du monde de ski et 

vainqueur de sommets fameux (Jorasses,  Eiger, Dru, Cima grande, etc.). (51 ans). 
 Membre d'honneur de l'Alpine Club (le Club Alpin Britannique). N'y entre pas qui veut !  
Dorothea Gravina, avait couru les montagnes d'Afrique centrale et de l'Est, et du monde entier.  
 Une femme extraordinaire, un "cerveau" et un "cœur". Membre de l'Alpine Club. (53 ans). 
Eileen Healey, avait couru les montagnes d'Afrique centrale et d'Angleterre. Elle s'était mariée juste 

avant le départ de l'expédition). Membre de l'Alpine Club. (39 ans). 
Margaret Darval, avait couru les montagnes d'Angleterre. Membre de l'Alpine Club. (49 ans). 
Claudine van der Straten Ponthoz, une Belge qui avait beaucoup  grimpé avec Claude dans les Andes et 

avec qui elle formait vraiment une "cordée". (35 ans). 
Jeanne Franco, institutrice à Chamonix. À pied d'œuvre pour aller faire des voies difficiles quand elle 

n'enseignait pas. Épouse de Jean Franco, chef des expéditions françaises (hommes) à l'Himalaya. (50 
ans). 

Colette LeBret, médecin de Challans en Vendée et alpiniste, amie de Jeanne et de Claude. Cavalière 
émérite, (45 ans). 

Micheline Rambaud, cinéaste et alpiniste, habituée aux marches, à l'escalade et à la glace en Dauphiné, ou 
dans les Dolomites ... seulement (30 ans). 

 
Et puis nous avions trois "invitées", les filles et nièce de Tensing Norgay, celles que j'appelle les "petites".  
Voici comment elles ont été insérées dans notre expédition.  
 Sherpanis de la vallée de Namchè, (altitude 3400m) elles étaient habituées à l'altitude et à un certain 

manque d'oxygène. Nées dans une humble famille de sherpas, elles avaient vu leur père devenir, non pas 
une "star", mais un "super héros" après la victoire sur l'Everest. Pour le peuple sherpa, il avait sorti son 
peuple de l'anonymat. J'ai remarqué cette popularité parce que dans les maisons sherpa sa photo ornait 
un mur, en grand format (30x40xcm) alors que celle du Dalai Lama était en 18x24, et celle du roi du 
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Népal en 9x12... Et comme dans toutes les campagnes du monde, tout le monde est cousin du héros... 
Elles sont  devenues des jeunes filles gâtées. 

Tensing Norgay, avait choisi nos sherpas, parmi des gars dont il était sûr qu'ils ne se mettraient pas en 
grève à un moment crucial, comme c'était habituel dans la plupart des expéditions masculines 
précédant la nôtre.  

Claude m'a raconté : "Je l'ai vivement félicité de ce choix et de la tranquillité d'esprit que cela me 
procurait" et lui ai dit : "Mais, comment vous remercier ?"  

Tranquillement il m'a répondu :  
-"Vous savez que j'ai une fille, Pem-Pem et j'aimerais bien que vous l'emmeniez avec vous, elle a 20 ans." 
- OK dit Claude, Qu'elle vienne avec nous."  
"Mais, enchaîna Tensing, j'ai une seconde fille, Nima, 19 ans, et je ne fais rien pour l'ainée que je ne fasse 

pour la seconde, alors ... " 
- "Ok , dit Claude, envoyez la seconde fille".  
"Mais, enchaîne Tensing, vous savez que j'ai élevé avec elles, la fille de mon frère décédé, Doma, qui a 18 

ans et je ne fais rien pour mes deux filles que je ne fasse pour ma nièce, alors... " 
 "OK, dit Claude, envoyez la troisième !!!. 
Mais, m'a-t-elle ajouté, heureusement qu'il n'en n'avait pas une douzaine !!!..." 
 
Pour mieux intégrer ce que je vais vous raconter, il fallait que je vous donne ces précisions. Pardon, si 

c'est un peu moins intéressant... 
 
 
 


