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9- DE JUMBESI À NAMCHE BAZAR 
 
Altitude 2770m.         JUMBESI      le 31 août 1959         p.61  
Depuis 5 jours nous avons pris de l'altitude, puisque ce soir nous couchons à 2770 m.  
Passé le dur cap des premiers jours, le pli de cette nouvelle vie a été bien pris et je crois tenir très 

honorablement ma place. Je ne suis pas rapide en montée comme Loulou ou Dorothée, (elle, c'est une 
vraie locomotive : elle a pris 15 minutes à Loulou sur une montée !), mais je ne tire plus autant la langue.  

Chaque jour nous montons de 800 à 1200 mètres et en redescendons les quatre cinquièmes !!! 
Aujourd'hui, ce fut une journée comme tant d'autres : 1.000 mètres de dénivelé d'un coup, en montée. 

Mais nous avons fait ça dans la fraîcheur d'une ombre de la forêt et d'une exposition au sud-ouest. Un 
cheminement tout à fait épatant. Avec plein de fleurs. Il y avait notre flore alpine plus certaines 
espèces inconnues chez nous, ou encore d'autres, que je connais, car acclimatées dans nos jardins.  

Demain part un courrier. Je pense que mes parents ont reçu les rouleaux précédents. J'en envoie de 
nouveaux. Comme convenu, je garde mes films cinéma... 

 
Altitude 3200m.    SARKARI PATI-RINGMO   
Il est bien tard et demain sera une rude journée, puisque nous sommes à plus de 3000, et que demain nous 

passons un col à 4100 ou 4200m a annoncé Claude. 
Aujourd'hui l'étape n'était pas dure dans sa première moitié : une marche de flanc légèrement 

descendante jusqu'à un torrent. Après le déjeuner, et une lessive, nous pensions aller au village de 
Ringmo à une petite heure de marche. Mais Claude et Wangdi, pour gagner du temps demain, ont monté 
le camp jusqu'à une crête, trois heures de marche plus loin... Les quatre vingt dix dernières minutes ont 
été faites dans le brouillard et sous la pluie, les pieds rompus : c'était tuant et vraiment pénible de ne 
pas savoir où était le camp.  

Pour demain nous avons sorti les affaires de montagne. Bains de soleil, maillots de bain, et shorts ont 
regagné le sac de vallée, et les pantalons de drap, vestes en duvet et chemises de laine sont apparus. Le 
temps change à une vitesse folle. En une demi heure, je suis sûre que nous avons eu vingt degrés 
d'écart : le beau soleil, très, très chaud a disparu et fait place à un crachin glacial. Ce soir nous avons 
toutes mal à la gorge. Espérons que ce ne sera pas grave. 

Je suis près de la cuisine après dîner. J'aime beaucoup rester avec les sherpas. Ils sont infiniment gentils. 
A mon avis, ils frisent la sainteté ! Ils sont gais ; même quand on ne les comprend pas, leur contact est 
optimisant. Ils se sont approchés de moi et me regardent écrire, s'extasiant sur la finesse de mes 
pattes de mouche.  

Je viens de dépanner une fois de plus la vieille caméra "Paillard" de Gombou. Il a dû la récupérer dans une 
expé française précédente, donc, elle a dû souffrir... Personnellement, je fais très attention à ma 
caméra. Il m'est prêtée et il me faudra la rendre en bon état. J'ai d'ailleurs eu deux petits ennuis sur 
mon matériel aujourd'hui :  

Une bricole d'abord : je me suis aperçue que la poignée de la manivelle du ressort du moteur de la caméra 
se sauvait. Heureusement que j'ai toujours avec moi mon petit tournevis. J'ai pu la réparer aussitôt. Si 
je la perdais, je n'aurais pas fini d'être empoisonnée !!!.  

Second pépin : ma cellule Cellophot est tombée à l'eau. Dans les trois minutes qui suivaient, elle était 
ouverte, le mécanisme étalé sur les pierres chaudes d'un mur à prière, où porteurs et sherpas faisaient 
une halte. il fallait à peu près une demi-heure, pour arriver à faire sécher la mécanique, et comme  
c'était juste après le déjeuner, ils ont tous piqué un somme. Quand ils sont repartis, ma cellule était 
sèche. Et, jusqu'à plus ample informé, elle a l'air de fonctionner normalement. C'est bien ça le plus 
fort !!! Ces huit heures au soleil m'ont valu un coup de soleil aux mains, poignets et au nez... Ça chauffe. 

Avec Wangdi le sirdar, nous venons de parler du mariage en Indes à Darjeeling, et au Solo Kombu. Si à 
Darjeeling ils se sont européanisés, les jeunes femmes peuvent choisir éventuellement leur mari.   
Ailleurs, pas question de choix ! Les femmes dépendent totalement des hommes, que ce soit en Indes 
ou au Népal. 

Allons bon ! "cana ready", vient d'annoncer Danoo. Ah ! non ! Il est 18h20, ce n'est pas encore l'heure ! 
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Hier, en attendant ma tente, j'écrivais, vers 15h ; à 16h30 je me suis allongée (et endormie) jusqu'à 18h30. 
A 19h00 j'étais au lit de nouveau jusqu'à ce matin 5h30. Il me semble bien entendre un ami qui 
s'inquiétait de mes veilles, peu avant le départ de l'expé et qui, un jour concluait en disant : "vivement 
que tu sois en expé pour te coucher avec les poules ! " Ça y est, j'y suis, et je pense qu'il se frotte les 
mains maintenant. J'aime bien aussi me retrancher du caquetage des perruches népalaises et du 
bavardage des autres. Elles me fatiguent parfois. Et je suis si bien, seule … oui mais, par moments 
seulement !!! J'ai hâte que cette fichue mousson soit terminée, pour que nous ayons un temps potable 
pour filmer. Car je n'ai pas fait grand chose d'épatant. C'est toujours dans des conditions 
invraisemblables.  

 
Altitude 2850 m   GHAT  Dernière étape du Solo Kombu.    Le 4 septembre 1959   Page 67-68 
J'ai marché fend la bise aujourd'hui. Profitant de ce que le terrain était facile, j'ai cherché à forcer un 

peu mon allure. Ça a bien marché et les sherpas s'amusaient de me voir tenir leur pas…  
C'est par un joli chemin de flanc, que nous avons atteint le camp de ce soir. Étape sans histoires, pas très 

longue, ensoleillée, pendant laquelle nous avons suivi des heures durant la rivière descendue de 
l'Everest, nommée "Dud Kosi" la "rivière de lait", un affluent du Gange, je crois. C'est un très gros 
torrent, bondissant de bloc en bloc, tellement écumant qu'il en est presque blanc, d'où son nom. Il me 
fait penser au Vénéon à la Bérarde, en bien plus gros. Non ce n'est plus un torrent, mais un fleuve de 
montagne. Tout autour entre les blocs de rochers poussent des édelweiss et des immortelles.  

Au camp, les filles, c'est à dire, Claude, Jeanne et Dorothée flanquées de Loulou, Claudine, et Margaret, 
sont en train de faire les comptes, car demain, à Namché, il faudra payer les coolies. Et ça va être long. 
Les Népalais nous quittent et aussi quelques porteurs du Solo Kombu, pas assez équipés ou pas assez 
solides. Un des sherpas est parti à Namchè pour en recruter de nouveaux. 

Moi, je vais aller au fameux monastère de Tengboche que les Sherpas prononcent Tchangbotche, pour 
filmer. C'est paraît-il le plus important du secteur.  Pempem Norgay en connaît le grand Lama, puisque 
Tensing Norgay est originaire de ce village. Mon Phou Tordjé veut absolument que j'aille chez lui. Il m'a 
longuement parlé cet après midi de ses filles et de sa femme. La pensée d'être demain soir chez lui le 
rendait bavard.  

Il faisait bon se laver dans le torrent ce soir. Bon, tout est relatif, c'était très frais ! Il y avait trois 
jours que cela n'avait pas été possible. Je commençais à être grise. Mais les deux camps précédents 
étaient tellement pauvres en eau, et Dieu sait de quelle eau, que nous ne nous étions pas senti le 
courage de nous laver. D'ailleurs, nous récidiverons sûrement en altitude. 

 
Altitude 3400m.  NAMCHE BAZAR le 5 septembre 1959         manuscrit p. 67 et 68 

Ce matin, une petite étape de cinq heures nous a fait suivre encore le lit de la "Dudkosi". 
Nous avons franchi quelques ressauts rocheux, des verrous, où cascade le torrent, puis par un véritable 

escalier taillé dans la pierre, où chaque vire a été utilisée, nous sommes arrivés à Namché ; par quel 
miracle existe-t-il deux collines dont les sommets sont presque plats dans ce pays où la moindre pente 
doit bien avoir 40° ? C'est un mystère. Mais les humains ont su utiliser le relief. 

En montant, pas eu moyen de voir l'Everest. Et pourtant je l'ai guetté. Il y a dans la vallée, juste au 
dessous de Namché, une trouée dans laquelle il paraît qu'il doit surgir. Rien. Rien que des nuages 
maussades qui encapuchonnent tout, qui attristent tout.  

Et puis le chemin s'est élargi, grimpant moins raide, et nous avons découvert Namché Bazar, accroché au 
dessus de la "Rivière de lait". Sur l'un des sommets se dresse le camp de deux Français, 
"anthropologues". Ils doivent d'ailleurs venir diner un de ces soirs : "Ces dames recevront à partir de 
18h30". On n'est pas plus mondain, même à 3400 m d'altitude.  

Il y a ici, des champs entiers d'édelweiss et d'immortelles. J'en cueillerai. 
 

Il y a quelques heures que nous sommes arrivés à Namché Bazar. 

 Les coolies sont payés, les caisses bâchées, le camp monté. 

Voilà, le premier tiers de notre voyage est accompli. 

Fin du n°9 


