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6- UNE JOURNÉE DE L'EXPÉDITION KOGAN 1959 - LA VIE D'UN CAMP 
 
Ce soir j'ai un peu de temps et de forces pour écrire et regarder autour de moi. 
En général, le lever est à 5h30, le départ à 6h30. Nous marchons jusqu'à 11h30 ; et déjeunons. Puis, 

quelques heures de marche encore pour arriver au camp. Là, le premier travail pour nous est de trouver 
de l'eau pour se laver : une cascade ou un torrent de préférence. Si, en basses terres nous avons "fait 
les buffles" avec délectation, il n'en est plus question à 3000 mètres. Mais chaque soir nous avons 
besoin d'un bon nettoyage, car nous transpirons beaucoup. Maintenant avec l'altitude, ça se calme un 
peu.  

Quand nous arrivons au camp, les sherpas s'attaquent tout de suite au repas, font d'abord le feu, et à 
mesure que les porteurs arrivent, ils montent les tentes. Il y a toujours le soir un grosse bagarre entre 
les sherpas pour l’attribution des tentes à leurs "m’sahbs". Moi, je filme ou photographie. Puis ces 
mêmes sherpas dressent les lits, sortent les duvets de nos sacs de vallée, préparent tout. Chacun 
s'occupe des affaires de "sa" m'sahb. Nous n’avons que dix lits pour douze femmes, aussi se les 
fauchent-ils avec des cris de gosses qui jouent à cache-cache. Pour comprendre cette histoire de lit de 
camp, il ne faut pas oublier que les trois "petites" sont "invitées" (relativement "hors expé"), comme 
raconté plus haut. Elles n'ont apporté, pour elles, qu'un lit de camp et deux matelas pneumatiques. Elles 
se débrouillent... 

Ensuite, on passe à table et on se couche tout de suite.  
A midi nous mangeons sur les sacs, léger. Mais le matin, nous avons attaqué : thé, œufs, confiture, 

chapatis, et des biscuits "étouffe-chrétien" qui tiennent à l'estomac. 
Le soir, c’est le repas de résistance : Potage ou bouillon de poulet, poulet cavaleur (c’est toujours la seule 

viande), pommes de terre, sautées ou plutôt jetée dans l'huile ou dans la graisse de yak, riz, fruits crus 
ou cuits. Sans pain, bien sûr, ou alors avec des chapatis.  

 Mais pas plus que la tortilla mexicaine, je n’arrive à les tordre au début... Il va bien falloir que je m'y 
fasse !!!  

Le dîner se fait à l’heure où tombe le jour, vers 18h30-19h00.  À 19h30 nous sommes dans les tentes et à 
20 heures nous dormons. Il faut bien tout ça de sommeil pour récupérer.  

Mais parlons de la nourriture :  
Le poulet : C'est la seule viande que le cook cuisine ; mais je crois volontiers que le fait de transporter ces 

volailles sur les charges, leur fait le même effet que si elles suivaient la caravane à patte, tout le jour. 
Ou alors, c'est qu'elles ont dû gagner difficilement leur vie, dans les champs autour des fermes 
népalaises... Elles résistent sous la dent.  

Le plat de résistance, c'est la "tsampa". Pour la faire, on fait bouillir de l'eau dans une casserole. On y 
jette de la farine d’orge grillée tibétaine. Quand la bouillie est bien consistante, elle est bonne à servir. 
En fait c'est un type de porridge. C'est l'aliment traditionnel de base au Tibet et donc chez les 
sherpas. La céréale a des épis en forme de doigts d’une main, groupés par 4 ou 6... J'ignore le nom 
français. 

Parfois nous trouvons à acheter des bananes ou des mangues. Mais celles-ci sont bien écœurantes. 
Il faut beaucoup boire pour pouvoir "dé-boire", ai-je appris... J'ai calculé que j'ai bu 6 litres de thé dans la 

journée en moyenne pendant tous ces jours avant l'altitude ...  Mais on transpire tant à marcher dans 
cette moiteur... 

Une histoire de chanterelles 
Aujourd'hui, mon père, mycologue passionné se serait délecté : en effet vers 2900 mètres nous avons 

trouvé un vrai tapis de chanterelles. J'en ai ramassé trois kilogs, rien qu'en restant dans le chemin. 
Elles poussent en compagnies tellement serrées que c'en est écoeurant…  

Les sherpas qui les connaissent ont poussé, eux, des "very good" de plaisir. Certaines des filles par contre, 
ont poussé des hurlements d'horreur en m'accusant au début de "préméditer un crime". Voilà des 
champignons qui vont bien arranger l'ordinaire que Danoo mijotent présentement, et j'ai bien 
l'impression que, finalement, m'sahb et sherpas leur feront un sort. Il y avait peu d'autres variétés, 
quelques russules, quelques amanites en étui, et des lépiotes, mais je les ai laissées sur place. 

 FIN PARTIE 6 


