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UN PEU DE VOCABULAIRE... 
Gentiment, me vous me tirez les oreilles parce que je ne vous ai pas mis la traduction des mots  
"franco-anglo-indien-sherpano-tibétain" qu'on baragouine en expé. 
J'y avais pensé, et puis, j'ai oublié, et faire quelque chose de "sérieux" dépasse mes compétences......  
Et le peu que je n'avais pas oublié, je l'ai retrouvé Internet." 
Je vais les reprendre en vous les écrivant tels que compris phonétiquement... et tels que nous les disions. 
Parce que vous n'oubliez pas que les Népalais, et les Tibétains, donc les Sherpas n'écrivent pas avec nos 

caractères... Donc ils sont pour nous illisibles.  
 
Cependant, je vous conseille de lire sur Internet les articles de Wikipedia ou Wikimédia relatifs à  
"Népal", "Sherpa", "Himalaya", "Cho-Oyu", "Claude Kogan", "Tensing Norgay," "festival de montagne de 

Trento en Italie 1960 en italien".  Également vous y trouverez, pour toutes les participantes une notice 
en français, et pour les anglaises, des biographies en anglais, of course ! 

 
Pour les sherpas, vous verrez qu'ils portent des noms peu habituels pour nous.  
Par ex. le prénom "Lakpa" signifie Dimanche. Je ne me suis pas amusée à chercher à quoi pouvaient bien 

correspondre les prénoms de nos sherpas.  Je vous en laisse le soin, ça vous fera passer un moment de 
plus avec nous. 

 
Voilà les quelques mots que j'ai utilisés dans ces premières pages : 

Sahb   = Monsieur,  
m'sahb"   = le m' devant un mot indique "madame" par exemple m'sahb" c'est la femme du sahb, 
        par exemple : Madame Gjalsen = se dit "mim gjalsen" et pour nous s'écrit "m'Gjalsen."   
     (Gjalsen est le nom de "famille" d'un de nos sherpas). 
Bara sahb = l'homme le plus important , le chef 
Bara m'sahb = la cheffe. 
Munsum   = la mousson - "munsum (mounsoum) no finished" = la mousson n'est pas finie 
Cana    = le repas 
Atcha    = ça va bien, c'est OK. 
Yack ou yak = bovidé tibétain. Ont des cornes comme les vaches chez nous. Cf ma page spéciale pour eux. 
    = Mais il paraît que les yacks sauvages ont des cornes qui vont jusqu'à 1,50m d'envergure... 
Sherpa   = cf. wikipedia à Sherpa 
Sherpani  = féminin de Sherpa 
Shorten   = monument au bord de la route (cf wikipedia) 
Mani   = monument (funéraire pour nos amis) 
Arak ou rakshi  =  alcool raide. 
Tchang ou chang =  autre alcool qu'on offre à tout moment. Pas raide, fait environ 5°- 
            Dans le film, on en voit la fabrication et la vente sur le sentier.  
Sirdar  = Sherpa, chef des sherpa-guides, et chef de tout le personnel de portage. Le second du  

     chef d'expédition. 
Tsampa   = Je l'ai expliquée dans la page sur la cuisine. 
Chapati  = galette, qui remplace le pain pour nous. Sont cuites sur la pierre chaude du foyer. 
      S'en servent comme autrefois, en Bretagne, les galettes.  
 


