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7- EN PRENANT DE L'ALTITUDE, QUELQUES ÉTAPES 
 
Altitude 2350m.      5ème camp à MANGADEORALI le 25 août 1959.  
Hier nous étions à Litchenku (?) à 1900m d’altitude, sur le parvis d’un temple bouddhiste. C’était très beau 

avec de grandes bannières qui battaient au vent. Bien marché à coups de vitamines et de dextro.  
Aujourd'hui, étape à flanc de montagne en forêt, sans histoires et beaucoup plus brève que d'habitude. 

Cinq heures seulement. Je m’habitue aux chapatis et aux œufs frits. Je mange beaucoup de sucre aussi.  
Comme tu m'as appris, je dois beaucoup boire pour pouvoir "dé-boire"... J'ai calculé que j'ai bu 6 litres de 

thé dans la journée...  Mais on transpire tant à marcher dans cette moiteur... 
Aujourd’hui, marché de 6h00 à 17h30 sous la pluie. Elle s’est arrêtée juste comme nous arrivions à l’étape. 

Une grande descente ce matin (600m de dénivelé) et puis une douce remontée régulière sur l’arête. À 
11h30 nous avons fait une halte pour manger.  

 
Après ça, nous avons gravi un chemin taillé à flanc de colline et franchi cascades et torrents !  
Les torrents ! Tout ce qu'ils apportent de complications au problème de la marche et du portage.  
Il y a maintes façons de traverser un torrent, en fonction de sa force, de son volume, et de sa rapidité. 
Torrent sympathique que l'on passe à gué ou à pied sec, que l'on saute de rocher en rocher. Mais aussi 

fleuves tumultueux et grondants, tout justes sortis des glaciers d'altitude, que l'on passe sur des 
ponts !!! Oh ! Ces ponts ! Ce fut un élément classique des marches d'approche himalayennes de ces 
messieurs. J'appréhendais un peu, mais finalement, ça se passe très bien.  

Ces ponts, sont faits de planches mises bout à bout, posées sur une ferraille forgée au pays et vaguement 
accrochée à des chaines qui... que... Bref, la première fois qu'on met le pied sur ces ponts, on voit 
d'abord l'eau qui déboule à dix, vingt, ou trente mètres en dessous... puis on prend sa respiration et on 
fait attention où met le pied ! Quand on a l'habitude de l'escalade...  

Donc pour nous pas de problème. Mais pour certaines sherpanis qui devaient passer avec leur charge sur le 
dos, ça n'était pas évident. Une vraie peur animale. Nos sherpas, efficaces  et peut-être galants, les 
ont aidées dans ces moments difficiles. Mais quelques nombreux, quelques fougueux que soient les 
torrents, jamais ils n'arrêtent la marche. (Vous en verrez quelques uns de "1ère classe" dans le film.)    

Maintenant, au camp, les nuages cachent le soleil. Cette lumière est insoutenable, et en plus, elle est 
infâme et pas question de filmer. Il fait une chaleur lourde. Bien tenu le coup aujourd’hui, bien 
tranquillement je m’habitue. Les étapes, et/ou le climat sont moins durs.  

Ces haltes connues, prévues, sont généralement établies près de petits groupes de maisons accrochées sur 
une étroite bande de terrain. Car il faut du terrain disponible et plan pour entreposer tout notre 
matériel et les tentes.  Il y a aussi des haltes près de quelques très gros arbres sous lesquels dorment 
les coolies par beau temps, et qui abritent de petites plates-formes herbeuses où les sherpas dressent 
les tentes. Ce soir, c'est un chef d'oeuvre d'imbrication.  

Il faut : une tente grande pour les sherpas, plus une pour l'officier de liaison plus une pour la cuisine plus 
cinq pour nous. Ajoute à cela les 150 charges entassées au pied de l'arbre, bâchées. Deux ruisseaux se 
sont formés dans les deux petits sentiers primitifs, plus une mare sur le replat.  

Je précise qu'à 1,50 mètre de ma tente commence la pente. Très raide. Il ne faudra pas sortir en courant. 
 C'est mal écrit tout cela, car je t'écris sous la tente, sur mes genoux, la torche dans la main gauche... 

bref, tout le confort. 
 
Altitude ???      6ème CAMP AU VILLAGE DE TCHANGMA   
Nous campons à TCHANGMA. Wangdi en est originaire, il en est parti depuis 6 ans sans y revenir. Il est 
allé vers Kathmandu où il sait trouver du travail comme sherpa et aussi comme Sirdar.      
Le passage de son fils et le fait que nous ayons campé à son village ont été une fête pour la mère. Elle nous 
a offert de l'arakch et du fromage caillé. Et elle a tué le bélier, ce qui est une très grosse dépense pour 
une vieille sherpani comme elle...  
21h00 Tout le monde est au lit, il me faut éteindre la bougie.  
Je te parlerai demain de notre "journée sangsue". 
Bonne nuit. 
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